
Après l 'Eta t,
la ville de Genève

va-t-elle devenir
socialiste ?

Veilles d'élections

Aujourd hui et dimanche les élec-
teurs genevois renouvelleront leurs
autorités communales et jamai s en-
core Ce scrutin n'a présenté autant
d'importance qu'aujourd'hui.

C'est qu'il s'agi t en effet de sa-
voir si là ville de Genève, après l'E-
tat , deviendra socialiste, et la con-
quête de la première compléterait
celle du second, tant il est que, dans
une république tout urbaine, l'instal-
lati#i du gouvernement manque
beaucoup de son effet si l'on ne peut
aussi s'écrier et au propre, ville ga-
gnée !

Mais il y a ceci encore, à Genève,
que l'Etat est dans une détresse rare
alors que la situation de la ville est
excellente. On ne se doute guère, en
effet, au dehors, si l'on y sait les ex-
trêmes difficultés de M. Nicole et de
son équipe, que le budget de la vil-
le de Genève est le plus sain et le
moins délabré de ceux de toutes les
villes suisses.

Je révèle précisément d'importan-
tes et sûres ressources , qui feraient
singulièrement l'affaire du pauvre
Etat, et l'on conçoit que les socialis-
tes aspirent à conquérir une cité
dont le butin leur permeUrait de se
maintenir au gouvernement de la Ré-
publique.

Il faut d'ailleurs reconnaître qu'ils
ne manquent pas de loyauté, et ja-
mais ils n'ont dissimulé qu'ils n'en-
tendaient partout parvenir au pou-
voir que pour réaliser la fusion du
canton et de la ville.

Les ressources de celle-ci seraient
ainsi du domaine de l'Etat aussi dont
les dettes pèseraient sur la ville éga-
lement.

L'appât, services industriels, caisse
hypothécaire, hospice général, est,
évidemment, considérable - et les so-
ciaïistes™voient là le moyen de res-
taurer les finances cantonales, tout
en se passant désormais du secours
de Berne et des banques.

Mais tout cela ne revient-il pas à
dire qu'on ren flouerait l'Etat en rui-
nant la ville ? La chose paraît cou-
ler de source et c'est en évoquant ce
péril et en montrant quels dégâts les
socialistes feraient au communal d'a-
près ceux qu'ils ont commis au can-
tonal , que les partis bourgeois mè-
nent campagne et tâchent à éviter
que leur cité partage le triste sort de
l'Etat.

Tout cela, un enjeu de pareille tail-
le et dont dépend grandement le sort
du « premier gouvernement socialiste
de Suisse », semble bien supposer une
lutte longue, farouche, mouvementée.

Or, il n en est rien du tout, et la
campagne électorale ne s'est déclen-
chée que sur le tard, sans fièvre et
sans excès.

Qu'est-ce à dire ? On ne le sait
trop.

Sans doute il y a que le Genevois
est un peu las des batailles électo-
rales, de leur vanité et de leur by-
zantinisme. Peut-être aussi les cais-
ses des partis n'ont-elles pas suffi-
samment le temps, d'un scrutin au
suivant, de se remplir à point.

Mais il y a surtout que les socia-
listes paraissent manquer d'ardeur et
de foi, quel que soit « l'espoir déses-
péré » qu'ils mettent dans les res-
sources citadines. Les déceptions
qu'ils ont éprouvées dans la condui-
te des affaires de l'Etat, les difficul-
tés qu'ils ne savaient pas et qui s'ac-
cumulent, celles qu'ils provoquent
eux-mêmes de surcroît, tout con-
court à leur démontrer les rigueurs
et les risques du pouvoir.

Or, le bourgeois, par habitude si-
non par définition , est un être qui se
défend plus qu'il n 'attaqu e, mais le
moyen de se défendre lorsqu'on n'est
pas attaqué !

Il a donc fallu attendre que les so-
cialistes se décidassent à se mettre
en guerre, et il fallut pas mal atten-
dre, mais enfin le combat est ou-
vert aujourd'hui , la bataille se dé-
roule en plein , et les manifestations
du 1er mai sont venues .au moment
opportun pour servir la cause socia-
liste.

Quant à l'issue du scrutin, on se
gardera de rien prévoir car les meil-
leurs observateurs, les professionnels
de la politique eux-mêmes, n'osent se
hasarder, à quelque camp qu'ils ap-
partiennent , à arrêter que la victoi-
re couronnera les uns plutôt que les
autres.

En théorie, pourtant, les fautes
dans lesquelles M. Nicole s'est jeté
tête baissée, les promesses mirifiques
qu'il n 'a pu réaliser, l'ébranlement du
crédit de Genève qu'il a provoqué,
tout cela devrait contribuer au suc-
cès des partis nationaux autant que
l'apparentement des listes, auquel , de-
vant la gravité du péril, ces partis se
sont enfin résolus.

Mais, encore une fois, voilà qui va
pour la théorie, et l'on sait qu'en ma-
tière électorale la démagogie est plus
forte souvent que la théorie. R. Mh.

Comment fut créée
l'armée de l'air

allemande
Les usines ont travaillé
nuit et jour a déclaré

le général Gœring
BERLIN, 3. — Le général Gœring,

assistant à un déjeuner organisé par
la presse étr?ngèr<s berlinoise, s'est
livré à des déclarations significatives
sur l'armée de l'air allemande. Le mi-
nistre a annoncé tout d'abord qu'il
n'avait jamai s manqué à la vérité en
déclarant à maintes reprises, au
cours des deux dernières années, que
le Reich ne possédait pas d'aviation
militaire.

— A l'avènement au pouvoir d'A-
dolphe Hitler, dit-il, nous ne possé-
dions pas un seul appareil militaire.

Formidable réalisation
L'orateur expliqua ensuite selon

quels principes il procéda à la créa-
tion de la flotte aérienne allemande.
A un réarmement lent, continu, il
préféra une préparation industrielle
intense, permettant de fariquer à un
rythme extrêmement rapide, le mo-
ment venu, les appareils nécessaires :

_ — J'ai épuisé toutes les possibili-
tés techniques pour créer, pour ainsi
dire, d'un seul coup, notre aviation
militaire. Il est exact que les usines
allemandes ont travaillé nuit et jour
pour la réaliser.

Le général Gœring se refusa , bien
entendu , à indiquer l'importance nu-
mérique de l'aviation militaire du
Reich.

— Je ne surprendrai personne,
poursuivit-il, en .déclarant crue notre
flotte de l'air est suffisamment forte
pour que quiconque attaque l'Allema-
gne se trouve dans une situation dif-
ficile, très difficile. Nous ne possé-
dons aucun vieil appareil , aucun rieux
moteur : nos machines et nos moteurs
sont les plus modernes qui existent.

L'opinion anglaise s'inquiète
LONDRES, 4. — Les critiques for-

mulées par M. Churchill et sir Austin
Chamberlain contre l'imprévoyance
du cabiriet ont fortement impression-
né l'esprit, de_,. nombreux parlemen-
taires. Le démenti apporté par les
faits aux assurances données par
deux fois, que l'aviation anglaise
était supérieure à celle de l'Allema-
gne, a été si nettement mis en relief
par les deux orateurs aux Communes
qu'un réel malaise a été créé au sein
du gouvernement. Plusieurs hebdo-
madaires vont jusqu'à annoncer la
démission du ministre de Fair. . .

La succession de M. Obrecht
à la Superholding

(De notre correspondant de Berne)

Après son élection au Conseil fé-
déral, M. Obrecht avait quitté le
poste qu'il occupait à la tête du Con-
seil d'administration de la Superhol-
ding horlogère. Son successeur a été
désigné en la personne de M. Reng-
gli, directeur de l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail. Cette nomination a reçu,
vendredi matin, l'agrément du Con-
seil fédéral.

M. Renggli faisait partie déjà du
conseil d'administration de la société
qu'il va maintenant présider.

Des bandits chinois
attaquent un train

On compte cinq tués et quinze blessés
CHANGAI, 3 (D. N. B.) — Des re-

belles ont fait déraillé un train de
voyageurs entre Tchang-Tchou et
Tou Men et ont tiré sur les voya-
geurs. Cinq soldats japonais ont été
tués et quinze blesses. Un grand
nombre de personnes ont été emme-
nées. On ignore si des étrangers se
trouvent parmi elles. En combattant
avec la gardç du train , les rebelles
ont perdu treize des leurs.

UN INCENDIE MONSTRE A NEW-YORK

Un énorme incendie a ravagé les entrepôts de Brooklyn. Septante-cinq
personnes furent blessées. Presque toutes les brigades des pompiers de
New-York s'étaient réunies pour combattre le sinistre. Des centaines de
personnes durent être transportées dans la rue pour être soignées, en
raison des fumées qui s'étaient introduites dans le métro, au delà de

Wall Street, Mahattan.

Le traitement
das employés de banque

Une médiation d'un conseiller
fédéral ?

BALE, 3. — A Bâle s'est déroulée
une assemblée comptant une nom-
breuse assistance : et organisée par la
Fédération bâloise du personnel ban-
caire, à l'effet de discuter la question
de la réduction de 10 % des " traite-
ments demandée par les banques. Le
président de l'Association suisse des
employés de banque,' M. Steinmann ,
de Berne, annonça que le conseiller
fédéral Meyer s'était déclaré prêt à
intervenir et qu 'en outre, les banques
auraient annoncé qu'elles renonçaient
à procéder à une réduction de traite-
ment dès le 1er juillet . La date défi-
nitive pour l'application de cette me-
sure , sera fixée au cours de nouvel-
les! négociations.

Le Conseil fédéral
accorde à Genève

FINANCES DIFFICILES

un nouveau délai
BERNE , 3. — Nous avons rappelé

avant-hier que l'an dernier , une
avance de 900,000 francs ' a été faite
au canton de Genève, sur sa propre
demande et à titre d'acompte préala-
ble sur diverses subventions. Genèv e
a remboursé cette avance. En revan-
che, la somme de 2,4 millions que le
canton de Genève a encaissée sur le
produit de l'impôt de crise .ettrepré-
sentant la part de la Confédération,
n 'a pas été versée à la caisse fédé-
rale.

Le gouvernement genevois se dé-
clara hors d'état de verser cette som-
me et demanda au Conseil fédéral
de la lui prêter à un taux d'intérêt
réduit

Considérant la situation précaire
des finances genevoises, le Conseil
fédéral se déclare disposé à accorder
au canton en question un délai
allant jusqu'au 30 juin pour le verse-
ment de cette somme, à condition
qu'un taux d'intérêt de 2 % soit
compté, c'est-à-dire le même taux
que le Conseil fédéral doit payer
pour les rescriptions auprès dc la
Banque nationale.

Le policier Rochat
avait été mystifié

par Ghislain
quand celui-ci promettait

des révélations sur
l'enlèvement de Chaumont

PARIS, 3 (Havas). — Hier soir,
des inspecteurs de la police judi-
ciaire arrêtaient un individu qui fai-
sait l'objet d'infraction à un arrêté
d'expulsion. . , . , ; ..„

L'individu déclara qu'il s'appelait
Ghislain, soit celui dont on a parlé
dans les j ournaux comme pouvant
donner des renseignements sur l'en-
lèvement de la petite Nicole Mares-
cot et il déclara ensuite qu'il avait
monté cette histoire de toutes pièces
pour soutirer de l'argen t à la famille
Marescot et au détective Rochat et
qu'il avait accusé son ex-femme pour
se venger. Cet individu, qui a quatre
condamnations pour divers délits
commis en Belgique, a déclaré se
nommer Ernest Adelin Ghislain
Warscotte.

Les recherches se poursuivent
CHAUMONT, 3 (Havas). — Les re-

cherches de la police de Chaumont
se poursuivent activement. Le juge
d'instruction entendra samedi six
nouveaux témoins qu'il confrontera
ensuite avec Soclay.

Une nouvelle piste est découverte
ROUEN, 4 (Havas). — Une piste

nouvelle vient d'être indiquée au su-
je t de la disparition de la petite Ma-
rescot.

En effet, le Samedi Saint, un hom-
me accompagné d'une petite fille
blonde acheta, dans un grand maga-
sin de Rouen , des articles de lingerie,
qu 'il essaya lui-même à l'enfant. Le
bruit récent, selon lequel d'après un
radiesthésiste, la petite Marescot se-
rait passée à Rouen , vient donner de
l'intérêt à cette nouvelle. La police
enquête.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 4 mai.. 124me. Jour, de

l'an. 18me semaine.
Il parait — c'est le docteur Wi-

cart qui l'écrit dans un livre consa-
cré à l'éloquence — que les accents
nationaux et provinciaux sont sur
le point de disparaître. Dans quel-
ques années, et peut-être avant qu'il
soit longtemps, tous les hommes —
qu'ils soient Français, Norvégiens
ou Patagons — parleront sans que
la moindre intonation permette de
les reconnaître.

Si c'est vrai, quel dommage f ...
Le monde, pourtant, «n'est point

si gai, ni si nuancé qu'il faille lui
enlever un peu de sa couleur et de
son charme. Que sera le parler neu-
châtelois, par exemple, quand il se-
ra dépouillé de cet accent qui met
dans les mots les plu s simples sa
chanson rocailleuse ?

L'accent est un paysage puisque ,
dit-on, il est dû au climat. H a l'o-
deur du lac, des coteaux et des fo -
rêts profondes. I l vit en nous com-
me une chose ensoleillée et secou-
rable... L'homme gui, venant de sa
campagne lointaine , débarque en
p ags étranger et s'irrite d'être bous-
culé et moqué, reprend assurance et
courage s'il rencontre soudain un
autre homme de « par chez lui » et
qui parle la même langue coloré e et
douce.

Nous connaissons les accents
avant de connaître les -gens... ; et
c'est souvent ce qui nous les fait
aimer. C'est pourquoi nous sommes
reconnaissants aux personnages de
M. Pagnol, à César, à Marius, à Fan-
ny, à Panisse, de nous sou f f l e r  à
pleines lèvres les parfums de la Mé-
diterranée à nous gui avons déjà
désappris l'odeur du parler du vi-
gnoble.

Souhaitons que le docteur Wicart
se soit trompé et que cette chose-là
nous demeure encore. Encore un
peu.

L'accent , a dit le poète , c'est...
... chaque fols que l'on cause ;

parler de son pays en parlant d'autre
' f chose.

Mard i matin, une automobile de
nationalité allemande s'arrêta sur la
route cantonale de la Heutte (Jura
bernois) où se trouvaient quelques
écoliers. Les occupants les appelè-
rent et leur posèrent une foule de
questions sur la popularité d'Hitler
en Suisse, les louanges et les criti-
ques formulées à son égard à l'école
et par la population . Les automobi-
listes _ furent , paraît-il , assez désap-
pointés des réponses des écoliers.

C'est ce qu 'on appelle du toupet.

Les travaux de la voie à l'avenue
du Premier-Mars se poursuivent acti-
vement. On approche du Crêt... où
une correction qui entame légèrement
•es jard ins au nord de la colline sc-
rait des plus nécessaires. Ne pour-
rait-on pas activer la mise au point
de ce projet pour éviter de recom-
mencer plus tard les travaux à cet
endroit ?

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Le problème de la loi rail-route

qui n obtiennent pas
la concession

On sait que la loi sur le partage
du trafic, soumise aujourd'hui et .de-
main à la votation populair e, pré-
voit que les camionneurs qui re-
noncent à demander la concession
fédérale ou auxquels cette conces-
sion n'est pas accordée, seron t in-
demnisés, sous certaines conditions,
du dommage qu'ils subissent. A ce
sujet , nous recevons la lettre sui-
vante :

Si la loi rail-route trouve grâce de-
vant le peuple 11 s'ensuivra quelques
petites complications financières que les
partisans de la loi passent sous silence
prudent.

L'article 21 de la future loi dispose
que ceux qui effectuaient des transports
réguliers avant le 1er Janvier 1933 seront
équitablement Indemnisés, s'ils n'obtien-
nent pas une concession.

Comme 11 y aura évidemment peu
d'entreprises de transports par route qui
obtiendront la concession-monopole, il
s'ensuivra que la Confédération , c'est-à-
dire vous et moi, devra débourser de
grosses sommes. Si, sur les 12,000 ca-
mions, un quart est retiré de la circu-
lation, cela représente 3000 propriétaires
à Indemniser ; à 10,000 francs en moyen-
ne, ce qui est un minimum, le peuple
aura à payer 30 millions ! Et quels pro-
cès en perspective !

Au moment où Berne dépense des mil-
lions contre le chômage, la nouvelle loi
créera environ 3000 chômeurs que le
peuple suisse sera Invité à indemniser !

Ainsi, l'application de la loi rail-route
coûtera 30 millions à dépenser en une
fols et chaque année de grosses Indem-
nités de chômage. Tout ceci étant pour
récupérer soi-disant 6 millions par an !

H. S.

Au contraire de notre correspon-
dant , nous sommes loin de penser
que d'après cet article 21, la Con-
fédération' doive se saigner beau-
coup pour les: indemnités. Il nous
paraît au contraire qu'elle s'est
arrangée à en. verser le moins
possible.

Relisons attentivement cet article
21 (alinéas 1 et 2) :

1. Celui qui, avant le 1er janvier
1933, ef fec tuai t  régulièrement , mais
seulement pour des tiers et à titre
onéreux, des transports routiers par
véhicules automobiles sur des dis-
tances supérieures à dix kilomètres,
sera équitablement indemnisé du
dommage subi si du fait  du partage
du trafic entre le chemin de fe r  et
Vautomobile, il n'obtient pas de con-
cession N en rapport avec les véhi-
cules et installations qu'il utilisait
pour ces transports, ou renonce à
une concession N , alors même qu'il
remplirait les conditions nécessai-
res.

2. Une indemnité ne sera allouée
aux voituriers qui , avant le 1er jan-
vier 1933, effectuaient régulière-
ment, mais seulement pour des tiers
et à titre onéreux , des transports
routiers sur des distances supérieu-
res à dix kilomètres, que s'ils re-
noncent à exercer le métier de voi-
turier dans la zone franche.

Voilà un texte, évidemment, qui
ne répand pas une clarté éblouis-
sante et peut-être en haut lieu n'est-
on pas fâché des équivoques qui
peuvent naître à la faveur de cette
ombre.

Au point de vue formel, oe texte
peut signifier deux choses.

Ou bien :
Celui qui... effectuait... des trans-

ports routiers par véhicules auto-
mobiles sur des distances supérieu-
res à dix kilomètres exclusivement ,
sera indemnisé... etc.

Ou bien :
Celui qui... effectuait... des trans-

ports routiers par véhicules automo-
biles sur des distances pouva nt dé-
passer dix kilomètres , sera indem-
nisé.. . etc.

Autrement dit , indeninisera-t-on le
camionneur dont l'activité s'exerce à
la fois sur de petits et grands par-
cours ou bien celui qui effectue seu-
lement des transports à longue dis-
lance ? Pour répondre à cette ques-
tion , il faut  se reporter à l'esprit cle
la loi . Or , dans le système qu'elle a
instauré , tous les camionneurs jouis-
sent d'une zone franche de dix kilo-
mètres , même ceux qui n'obtiennent
pas la concession. Il n 'y a donc pas
lieu cle prendre des mesures de pro-
tection pour des transporteurs dont
l'activité s'exerçait précisément dans
une zone qui reste libre.

Cet article 21 ne peut dès lors si-
gnifier qu 'une chose : seuls seront in-
demnisés les voituriers qui exécu-
taient des transports de 10 km . au
minimum .

Quel est le voiturier qui , dans nos
régions, répond aux exigences requi-
ses par la loi ? Poser la question ,
c'est y répondre. Autant dire que l'in-
demnité promise par la loi rail-route
ressemble singulièrement à un trom-
pe-l'œil . « Demain on rase gratis »
annonçait un malin figaro qui parait
avoir des descendants au palais fé-
déral . M. W.

Les indemnités
aux camionneurs

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois Imoi

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 l .3(
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.5(
Prix réduit pour certain» pays, se renseigner à notre bureai
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c & millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c., min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. te millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min 7 80.

A quelques kilomètres de la capitale l'office départemental d'habitations à
bon marché de la Seine fait construire actuellement ccs immeubles dont
les tours ont 55 mètres de Itauteur et 16 étages. Ces gratte-ciel ont cent-
cinquante logements. La carcasse est en acier et garnie dc panneaux cn

ciment « vibré ». On remarque sur notre cliché les quatre tours
et les groupes d'habitations

Vision américaine aux portes de Paris

Les îles Philippines
sont en proie à

CONTRE LA CONSTITUTION

une grave sédition
MANILLE, 3 (Hayas). — Il y a eu

quatre tués et plusieurs blessés au
cours des combats qui ont eu lieu
dans la ville de Santa-Rosa, province
de Laguna, entre les Saksalistes et la
police.

Les Saksalistes s'opposent à la
constitution des Philippines qu'un
référendum doit ratifier.

Une ville aux mains des rebelles
MANILLE, 3 (Havas). — Les ex-

trémistes ont occupé l'hôtel de ville
de San lldefonso pendant cinq heu-
res, proclamé l'indépendance et rem-
placé le drapeau américain par l'em-
blème des Philippines.

Les autorités sont surprises par la
soudaineté et les proportions des
désordres, mais ne craignent pas
d'attaque sur Manille, où se trouvent
8000 soldats américains et philippins
prêts à prêter main-forte à la police.
Les autorités sont d'avis que l'orga-
nisation sakadal est dirigée par des
escrocs cherchant à extorquer de
l'argent aux paysans.
Les autorités prennent des mesures

mais on compte déjà 47 tués
MANILLE, 3 (Havas). — Les auto-

rités ont pris des mesures pour ré-
primer la révolte déclenchée par les
extrémistes Saksalistes, qui récla-
ment l'indépendance immédiate des
Philippines et s'opposent au plébis-
cite qui aura lieu le 14 mai pour dé-
cider la ratification de la Constitu-
tion du régime transitoire qui pré-
cédera l'indépendance complète pré-
vue pour 1945. Au cours de la ré-
volte de la journée de jeudi , il y a
eu au moins 47 tués dans la ville de
Cabuyao, deux à San lldefonso et
cinq à Santa Rosa.

La situation est sérieuse
On annonce que la situation est

sérieuse, les extrémistes ayant occu-
pé trois villes une partie de la nuit.
D'autre part , des désordres se sont
produits dans divers endroits de la
province de Cavité, dont le gouver-
neur intérimaire fut gardé en otage
par les révoltés pendant plusieurs
jours.
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Pour le 1er Juin , à louer à
des locataires tranquilles, un

joli logement
au soleil , avec trols chambres,
cave, buanderie et galetas.
Prix mensuel: fr. 65.—. S'a-
dresser : Boucherie Maeder,
Château 6, Colombier.

ETUDE W A V R E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléph. No 51

IMMÉDIATEMENT :
* CHABMETTES 31 : cinq

pièces.
NEUBOTJRG 6 : une cham-

bre.
MOULINS 7 : une chambre.

24 JUIN :
* EVOLE 58 : cinq pièces.
* BEAUX-ARTS 15 : cinq

"plùcos
* CBËT - TACONNET 38 :

sept pièces.
* FAUBOURG DE L'HOPI-

TAL : sept pièces.
TRÉSOR 5 : six pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

pièces.
Caves à louer.
* Appartements avec con-

fort moderne.

Logements
de deux et trois chambres à
louer. Prix avantageux. — S'a-
dresser à, Mme veuve Prahin,
Vauseyon 1. 

Garrels
Beau Sme étape, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort , central , chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse :
tram à proximité : à remettre
tout de suite à conditions
avantageuses. — Se renseigner
rue du Bassin 16 Tel 12 03.

Avenue de la Gare
A louer pour le 24 juin 1935,

maison de dix pièces et toutes
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

A louer, pour Juin ,

bel appartement
de quatre pièces, bains, gran-
de véranda, balcon et dépen-
dances. — S'adresser : Pou-
drières 23, 2me étage, Mme
Jos Bura .

Appartement de quatre
chambres, chambre de bains
installée, chauffage central ,
bow-window, dépendances, k
remettre

A LA ROSIÈRE
Etude Baillod et Berger, c.o.

Saint-Blaise-Neiichâtel
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
superbe appartement de qua-
tre pièces, chambre de bain,
chauffage central et gaz, jar-
din avec arbres fruitiers. —
Maison tranquille. Vue magni-
fique sur le lao et les Alpes.

S'adresser k N. Girola, Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
17.39. ç_o.

A louer immédiatement

atelier de peinture
Conviendrait aussi comme ap-
partement-studio de deux piè-
ces. S'adresser à M. Schurch,
Faubourg du Crêt 23, Neu-
chfttel. 

Rue du Seyon ; Magasin
avec grand local de dépen-
dance.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

BOUDRY
A louer k partir du 1er mal

ou époque à convenir, beau
logement de quatre chambres,
cuisine et vastes dépendances.
Eau , gaz et éleotriclté. Loca-
tion mensuelle : 61 fr, 75.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
iii Peseux .

A louer, en plein centre,

bel appartement
de trois pièces et cuisine, con-
fort moderne, chauffage cen-
tral général et distribution
d'eau chaude. — S'adresser au
Gérant du « Sans Rival ».

Parcs : 3 chambres et
dépendances.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

Trois chambres
pour le 24 juin , avec loggia,
tout confort moderne, cham-
bre do bonne chauffable;

ainsi que, pour tout de sui-
te ou époque à convenir,
bel appartement de quatre
chambres plus une au ptgnon:
chambre haute , belle loggia,
tout confort, lessiverie mo-
derne. — S'adresser à Mme
Grassi. Evole 19 Téléph 43.60.

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trols pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin, Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

S'adresser k Ubaldo Grassl ,
architecte, Prébarreau 23. c.o.

Avenue du 1er mars :
5 pièces, tout confort, bal-
con , pour date à convenir.

S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, rue Purry 8.

Kvole
A loner immédiate-

ment ou pour époque
à convenir
nne villa

de onze chambres et
dépendances a v e c
jardin. Confort mo-
derne, situation ma-
gnifique, vue impre-
nable. Etude Petit-
pierre & Hotz. 
RUE COULON
——— ; A louer,

' dans: : m&lsoa d'ordrer '¦> pour
tout de suite ou pour époque
k convenir, bel appartement
de cinq chambres, chambre"
de bains, chauffage central,
dépendances. . _ . . . _ ¦.__ ¦

Conditions avantageuses
Etude Baillod et Berger,

téléphone. 155. ' . c.o.

Gérance des bâtiments
HÔTEL COMMUNAL

24 juin !
Vleux-Châtel : sept chambrés,

central, bain, jardin,
Rue des Petits-Chênes : qua-

tre chambres.
Rue du Verger Bond : trois

chambres.
Aux Battieux: trois chambres.
Rue dn Temple-Neuf : deux

et trois chambres. c
^
o.

A loner au Plan
pour lc 24 juin, ap-
partement de cinq ou
huit pièces, bains,
chauffage central,
grand jardin. Belle
situation. — S'adres-
ser au Service hypo-
thécaire de la Ban-
que cantonale neu-
chàteloise. 

Dans maison neuve, à
louer,

24 juin
appartement trois chambres,
confort moderne. Jardin pota-
ger. Arrêt du tram, les Dral-
zes. S'adresser F. Plrotta ,
Parcs 141. 

A louer k

Chez-le-Bart
k ménage sans enfants, dans
maison tranquille, située !au
bord du lac, bel appartement ,
fez-de-chaussée, de trols
chambres, cuisine et dépen-
dances. Chauffage central. —
Aveo dégagements. — S'adres-
ser â Arthur Rlsold, Chez-le-
Bart. 

Ecluse 32
A louer, immédiatement,

dans maison tranquille, ap-
partement ensoleille de cinq
chambres et dépendances. —
S'adresser k E. Ramseyer,
Ecluse 36. 

Etude René Landry, notaire
Concert 4 (Tél. 14.24)

Immédiatement
ou pour date k convenir :

Ecluse: trois chambres, cui-
sine et dépendances.

Port-Roulant : sept chambres,
ouisine, bains. Verger ; dé-
pendances, chauffage cen-
tral.

Brévards: garages chauffables.
Parcs : trois chambres, cul-

Blne et dépendances.
Trols-Portes : trols chambres,

cuisine et dépendances,
chauffage central.

34 juin :
Auvernier : cinq chambres,

cuisine, bains et dépendan-
ces.

Chemin des Noyers sur Ser-
riéres.

Pertuis du Soc.
Rue des Moulins : trols cham-

bres, cuisine et dépendan-
ces.

Ecluse : trois chambres, cuisi-
ne, dépendances. Confort
moderne.

Brévards : trols chambres, cui-
sine, dépendances. Tout
confort.

Premier-Mars : quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.

Frébaireau : beaux locaux in-
dustriels pour ateliers, ga-
rages, etc. - '0-

Ponr cause impré-
vue, à remettre pour
le 24 juin, à la Rési-
dence, faubourg de
l'Hôpital,

beau logement
de cinq chambres, au
troisième étage. Tout
confort, ascenseur,
belle vue.

Agence Romande immobi-
llère , PI. Purry 1, Neuchâtel.

Brévards : 3 chambres et
dépendances.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

Chambre meublée; éven-
tuellement avec pension. —Pourtalès 11, 3me.

Jolie chambre meublée. —
Mme Terraz , Moulins 36."

Chambre Indépendante ,
chauffage central, 30 fr. —Strubé. Faub. de l'Hôpital 6.
Jolie chambre au soleil , con-

fort moderne. Manège 4, 3me.
Chambre pour ouvrier ran-

gé. — Tertre 8. 2me à gauche.
Chambre meublée lndépen-

dante. Treille 4, 3me.
Chambre confortable. Sa-

blons 27, 2me étage.
A louer Jolie chambre bien

meublée, aveo ou sans pen-
sion. — S'adresser: Bellevaux
No 14. co

Jolie chambre au soleil,
Saint-Honoré 8, 4me. 

Chambre à un ou deux lits.
Château 13.

Très bonne pension
avec chambre confortable,
belle situation, famille distin-
guée, pour jeune homme étu-
diant. Dimanche à la cam-
pagne. Vie de famille. — De-
mander l'adresse du No 190
au bureau de la Feuille d'avis.

Einfache Ptarrfamilie
in Zurich bietet jungerem (er)
Welschschweizer (ln) gute
Gelegenhelt deutsche zu er-
lernen. — Familienanschluss.
Pensionsprels: 140 fr. — Adres-
ser offres écrites k C. M. 187
au bureau de la Feuille d'avis.

Fr. 3.50 par jour
très bonne pension. On donne
aussi repas isolés. Pension J.
Vuille, Hôpital 20, maison du
Cercle libéral, 3me.

Bonne pension
bourgeoise. Prix modéré. —
Mme Etter, Seyon 21.

On demande à louer, pour
tout de suite, bonne charcu-
terie bien située, avec loge-
ment, dans le Vignoble neu-
châtelois. — Offres sous chif-
fres à P. 2673 C, la Chaux-
de-Fonds.

Veuf demande à louer, pour
le 24 Juin ,

chambre non meublée
ou appartement d'une _ cham-
bre et cuisine. — Offres écri-
tes aveo prix sous A. F. 189
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour le
15 mal 1935,

chambre indépendante
au centre de la ville. — Adres-
ser offres avec conditions à
P. R. 192 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le 24 Juin ,

logement
de quatre ou cinq pièces, aveo
Jardin ou terrasse, si possible
aux alentours de la ville.
Prix: fr. 80.— ou fr. 90.—
environ par mois. — Adresser
offres écrites à B. L. 174 au
bureau de la Feuille d'avis.

Institutrice
cherche à louer dans maison
chauffée, deux chambres non
meublées, dont l'une avec ca-
binet de toilette ou eau cou-
rante. Entrée 24 Juin. Centre
de la ville préféré, — Adres-
ser offres à Frédéric Dubois,
réslsscur, 3, rue Saint-Honoré.

On cherche, pour aider dans
petit ménage,

jeune fille
pouvant loger chez ses pa-
rents. — S'adresser à M. Gel-
sel, Dra lses 4, Vauseyon.

On cherche

sténo-dactylo
pouvant disposer d'une heure
chaque jour (18 k 19 h.). —
Offres case 49. Ville. 

On demande une

personne
de confiance pour tout faire
dans petit ménage; place fa-
cile et bon salaire. — Adres-
ser offres écrites à C. D. 200
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

représentant
sérieux et travailleur pour la
vente d'un aspirateur de hau-
te qualité k prix populaire.
Bonne situation. — Offres dé-
taillées sous H. c. 4594 Y. à
Publicitas. Berne.

On demande, dans ménage
soigné,

jeune fille
sérieuse, sachant bien cuire et
faire les travaux du ménage.
Entrée: 1er Juin. — S'adresser
k Mme Henri Lévy, 103, Fau-
bourg du Lac, Bienne.

On demande

jeune fille
sérieuse et de toute confian-
ce, sachant cuire et tenir un
ménage de deux personnes
en ordre, — Se présenter:
Evole 30. 

Madame Ed. Matthey de-
mande

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire et parlant français. —
Se présenter avec certificats:
Evole 59. 

Je cherche
Jeune fille honnête de 16 k 18
ans pour aider au ménage. —
Entrée immédiate. Faire of-
fres écrites sous chiffres D. W.
162 au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
Bonne vendeuse est demandée par magasin de '

la ville. —_ Offres avec prétentions et certificats
sous chiffres V. S. 188 au bureau de la Feuille
d'avis.

-—'¦¦¦¦i ———^—.—— ¦' ¦"" ¦'-̂ —^——**™^"»"*"̂ ^"—"

Suissesse allemande
17 ans, ayant déjà été en
service deux ans clane un
ménage cherche place dans
famille française k Neuchâtel
ou environs. Vie de famille ;
désirée. Gages selon entente.
S'adresser à M. Schlâpfer, c/o
famille Schick, Favarge 18,
la Coudre.

Même adresse, chambres k
louer. ¦

Jeune homme
de confiance, 34 ans, sachant
traire, cherche place de valet
k la montagne ou de berger
auprès de 30 à 40 génisses.
Gages à convenir. — Ecrire
sous G. H. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
Personne, propre et aotive,

au courant des travaux d'un
ménage soigné, cherche place
de bonne a tout faire dans
petit ménage, de préférence
chez dames seules. —'• Faire
offres écrites sous R. B. 197
au bureau de la Feuille d'avis.

t\ *» .tlkiirfi liik nlo/iA nrMtl*\j l i  i nm tu ĴII*V«J j.'uui

fille
où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres à G.
Sprcycrmunn, Seestrasse, Lies-
tal; 

Personne sérieuse, de toute
confiance, ayant bons certi-
ficats, cherche place de

femme de chambre
à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites k P. S.
185 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille hors des écoles

cherche place
de volontaire

dans petite famille pout ap-
prendre la langue française.
Bons traitements et un peu
d'argent de poche désirés. —¦
S'adresser k Mme E. Xrlcbow,
Wcrdtweg 8, Berne.

On cherche pour Jeune fille
bien élevée, de 17 ans,

place au pair
auprès d'enfants, pour ap-
prendre la langue française.
Pour tous renseignements,
s'adresser: Mail 18, Neuchâtel.

Jeune fille
de 19 ans, cherche place dans
famille à Neuchâtel, pour ai-
der au ménage et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Bertha
Knobel, Hofurristrasse 24,
Wtllf Ungen-Wlnterthour.

Nurse
aUemande, travaillant depuis
plusieurs années en Suisse,

cherche place
k Neuchâtel ou environs. —
S'adresser sous chiffre G. 5611
T. k Publicitas. Thoune. 

ucuj ie îuiu cie ID ans

cherche place
où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française. On préfère la'
ville de Neuchâtel. — S'adreB-
ser k là famille Blasi-von
Burg, rue de la Poste 10, So-
lenre. 

JEUNE COMMERÇANT
de 22 ans, sachant les deux
langues, CHERCHE PLACE
comme employé de bureau ,
de magasin, correspondant,
etc., ayant fait apprentissage
commercial de trois ans et
suivi pendant quinze mois les
cours de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel.
Références excellentes. Pré-
tentions très modestes. —
Faire offres écrites sous chif-
fres B. M. 178 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fille de 19 ans

cherche place
de bonne d'enfant ou femme
de chambre, pour apprendre
la langue française. — Adres-
ser les offres à Anny Blerl ,
Stcfflsburg (Flatz). Tél. 31.11.

jeune fille
de 16 ans, hors des écoles,
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Adresser offres en mention-
nant les gages à Mme E. Loos-
11, Cerlicr (lac de Bienne).

Jeune Suissesse allemande
cherche place dans hôtel ou
bon restaurant comme

fiffô de lingerie
Bons certificats à disposition.
Adresser les offres sous chif-
fres F. L. 191 au bureau de
la Feuille d'avis .

i i i

Jeune fille
17 ans, ayant déjà été en
service- une ' - année —dans la
Suisse romande, cherche place
si possible dans commerce,
boulangerie ou boucherie, k
Neuchâtel. — S'adresser à
Hanny Weber, (couvreur),
Chiètres (Fribourg).
——— 1— ! ' ¦

Jeune fille
âgée de 18 ans, ayant déjà
été en service dans la Suisse
française, cherche P'^ Cû. de
bonne k tout faire ou fBrimo
de chambre. Vie de famille
désirée. Entrée milieu mai. —
S'adresser , en mentionnant
les gages, à Marty Weibel ,
Hard . Schupfen (Berné).

Suissesse
de 28 ans, parlant allemand
et français, cherche engage-
ment dans bonne maison.
Sait coudre et racommoder,
est capable de travailler seu-
le. — Faire offres, avec condi-
tions, sous A. B. poste restan-
te , Blrsfelden (Bâle-Campa-
gne). 

ON DEMANDE
pour un Jeune homme de 24
ans (fort et robuste), ayant
fait un apprentinssage do
commerce, place de volontai-
re où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se (chez un agriculteur pas
exclu). — S'adresser à E.
Schmid, chef de section, Zur-
zach (Argovie).

Une jeune fille sérieuse
cherche place de

sommelière
Entrée k volonté. — Adresser
offres écrites à A. B. W. 182
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Bâloise
18 ans, cherche place pour
aider aux travaux du méBage.
S'adresser "S Mme' P. Aragno,
Petits-Chênes ¦ ̂ 5, -Neuchâtel.

« L'Observateur'd e  la Pres-
se » k Lucerne, vous trouvera

l'emploi
vacant

qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus. 

Comptable
expérimenté

s'occuperait de la tenue des
livres d'un commerçant, le
soir. Prix modéré. Faire of-
fres écrites sous S. A. 118 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

Suissesse allemande
17 ans, ayant déjà été une
année en Suisse romande,
cherche place dans bonne
famille. Vie de famille deman-
dée. Références sérieuses. —
Offres écrites sous chiffre A.
M. 154 au bureau do la
Feuille d'avis.

Apprenti peintre
Place disponible tout de

suite pour Jeune garçon in-
telligent et robuste. Se pré-
senter : Entreprise Edmond
Moser, Trois-Portes 25, ou
atelier : Prébarreau 4.
MMBMaB___B________________________WI_M-_____l

Beau choix
de cartes de visite
à prix a v a n t ag e u x

au bureau «lu journal

Trouvé
un appareil photographique.
Le réclamer casier postal 694 ,
Boudry. 

Perdu, mercredi matin , de-
puis Fontaine-André en ville,
coUler

chaînette or
Le rapporter contre récom-
pense à Mme Schenkel, Fon-
taine-André 6.

Ponr les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, Il est Inut i le  de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indiquer II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres un bureau
du Journal en ment ionnant  sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres *'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour ta réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
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A louer, à BOle, dans belle
situation avec vue étendue,

jolie villa
entièrement remise à neuf ,
contenant neuf chambres, vé-
randa, bain , chauffage cen-
tral. Grand Jardin et verger.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

SAINT - KLAISE, à
louer joli logement
q u a t r e  chambres,
jardin- Entrée 24
juin.  Etude Brauen,
notaire». 

Villa à louer
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, dans
village du district de Boudry,
belle villa de neuf pièces, sal-
le de bains installée, chauffa-
ge central et toutes dépendan-
ces. Belle situation. Jardin de
1780 m3. — S'adresser: Etude
Wàvre, notaires.

PESEUX
A louer , cas imprévu, joli

logement au soleil, deux
chambres, véranda , chauffage
central, pour le 24 juin. —
Avenue Fornachon 17.

A louer, pour le 1er août
1935,

à Saint-Biaise
bel appartement 1er étage,
quatre ou cinq chambres,
cuisine, ' salle de bain, chauf-
fage central à l'étage. Balcon
sur le lac. — S'adresser: Pâ-
tisserie Konzelmann, Saint-
Biaise.

PESEUX
Pour le 24 juin ou à con-

venir, beaux appartements
modernes, trois pièces, tout
confort, balcons, vérandas; si-
tuation tranquille. Vue super-
be; garages. — E. Joho, Chan-
sons 6.

[anse départ
à remettre, pour le 24 juin,
appartement bien ensoleillé
de trols chambres et vesti-
bule vitré. — S'adresser ;
Faubourg de l'Hôpital 15, de
9 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

Pour le 24 juin, à louer

rez-de-chaussée
dè.vtrbls chambres, confort et
dépendances. — S'adresser :
Fahys 161.

A louer', pour le 24 Juin ,

appartement moderne
de quatre pièces, avec terras-
se, — S'adresser: Maurice Ma-
tUe, Dralzes 52. Vauseyon.

A louer, pour le

24 j uin
appartement de deux pièces
et dépendances, 1er étage. —
S'adresser : Chavannes 23, 2me
étage. 

PESEUX
A louer, pour le 24 juin,

dans maison d'ordre , beau lo-
gement de quatre pièces (sal-
le de bain), chambre haute,
et grande terrasse. Loyer très
avantageux. — S'adresser à
Th. Baumeler, maitre-colffeur,
Peseux. 

Staifo-
Quaî Comtesse

A louer , dès le 24 Juin 1935,
appartement de trois cham-
bres. Tout confort . — S'adres-
ser k Frédéric Dubois , régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré,
rel. 4.41. 

PESEUX
' A louer , dans maison parti-

culière, jolie situation, bel
appartement de quatre ou
îlnq chambres, véranda, chauf-
fage central , bain , toutes dé-
pendances, Jardin. - S'adresser
Avenue Fornachon 3, Peseux.

A louer

bel alertement
de trois chambres et balcon.
S'adresser: Bel-Air 6. 

A louer tout de suite ou
pout époque à convenir,

à Corcelles
logements de trois et quatre
pièces , avec cuisine, bains et
toutes dépendances. Confort
moderne. Locations mensuel-
les: 85 et 105 fr.

à Peseux
logement de six chambres, cui-
sine, vastes dépendances, bain,
grand Jardin d'agrément et
potager. Confort moderne. Lo-
cation mensuelle : 115 fr .

S'adressor en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat ct notaire,
ii Peseux.

A louer pour tout de suite
ou pour le 24 Juin , k la rue
J.-J. Lallemand, un apparte-
ment de cinq pièces et dépen-
dances. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue purry 2.
Tél. 16.20 C.o.

BEAUX APPARTEMENTS MODERNES
trois pièces et dépendances, dernier confort, insonores,

dans si tuat ion tranquille, avec une vue superbe
Poudrières-Trois-Portes (arrêt du tram 3)

Sablons (près du funiculaire)

@ Prix très avantageux yff l
S'adresser au bureau de l'architecte Ch. BONHOTE
Faubourg du Lac 2 — Téléphone 43.89 et 41.87

A louer aux

AUX SABLONS
appartements de trols, quatre
et cinq chambres et dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
ger. ç£.

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935

TJN APPARTEMENT
(le six chambres

UN APPARTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac. prés de
l'Université et de l'Ecole de
commerce. — Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain, chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visites,
s'adresser k l'Etude Clefro
(Tel 4 69) w,

AUX POUDRIÈRES

AUX BATTIEUX
k remettre appartements de
trols et quatre chambres,
chambre de bains, chauffage
central , balcons ou bow-wln-
dows, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. c.o.

A louer

au Mail (Saars)
pour le 24 juin ou plus tôt,
dans villa neuve, superbe si-
tuation, magnifique vue sur
le lac, deux appartements de
quatre chambres et salle de
bains. Tout confort moderne.
Chauffage central général et
service d'eau chaude toute
l'année : garage. *- Pour tous
renseignements et visites, s'a-
dresser Grand'Rue 1, Neuchâ-
tel. Tél. 10.49. 

A louer

AUX PARCS
pour le 24 juin ,. appartements
de trois et quatre chambres et
dépendances. Etude Baillod et
Berger c.o.

LA COUDRE
Pour le 24 juin ou époque

k convenir, k louer, bel ap-
partement de trois ; chambres,
tout confort ; grand Jardin;
garage, si désiré.

A la même adresse, petite
maison de trois chambres et
Jardin.

S'adresser k Aug. Oberson.

PESEUX "~
A louer pour le 34 Jujta,

aux Carrels 45, logements de
deux , trois et quatre cham-
bres, avec bain, chambre hau-
te, véranda ou balcon, et „tqu-
tes dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser à M. Martin,
architecte, " Peseux, Tél. 72.30.
Neuchâtel. Tél . 6.28. '

A louer pour le 24 Juin, ou
époque k convenir ,

REZ-DE-CHAUSSÉE
de deux chambres, cuisina et
dépendances: le tout au so-
leil, avec petit jardin. —r S'a-
dresser: Rue Matile 25, au 1er
étage.

A louer
à Neuchâtel

local de 31 m. x 8 m. 70, bon
éclairage, état de neuf; entrée
Indépendante. Conviendrait
spécialement pour entrepôt de
denrées, meubles, etc. — Faire
offres écrites k A. W. 153 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
Immeuble de l'an-

cien Conservatoire,
Faubourg du lac,
Neuchâtel.

Disponible
tout de suite

Bcz - de - chaussée :
trois ou quatre lo-
caux à l'usage de bu-
reaux, arec toilettes
et chauffage général.
Pour le 24 juin 1935

ou à convenir
1er étage : un ap-

partement do cinn
pièces, salle dc bain,
chambre haute et ca-
ve, chauffage géné-
ral, i

Pour renseignements,
s'adresser à M. A. de Rey-
nier, avocat , rue du Seyon
4, téléph one 2.18. 

Four cas imprévu, à remet-
tre à proximité Immédiate de
la gare , appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 60 francs. —
Etude Petltnlerre et Hotz.

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

1935, bel appartement de qua-
tre belles pièces, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances
d'usage. — S'adresser au con-
cierge, o.o.

Ecluse : 2, 3, 4 chambres.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire, rue Purry 8.

Xsocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 ms. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: Ubaldo Grassl,
architecte. Prébarreau 23 co

Faubourg du Château :
5 ou 6 pièces à choix,
avec tout confort. Entrée
selon convenance.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

« Au Cristal »
deux beaux bureaux. S'adres-
ser L. Michaud , bijoutier.

—' m
AVeZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme ae chambre, _
un valet, un chauffeur, un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Dèsirez-vous
faire connaître votre commerce, votre \

l industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les £

ï autres districts du canton.

Le plus  gros t i rage  de la r ég i o n

Recommandé pour tous genres d'annonces .

-HaHBHUBHaBHHMauaaHiiHanaHBHB
On cherche une FILLE de confiance comme

FEMME DE CHAMBRE
sachant bien raccommoder, repasser et coudre, pour un
ménage très soigne. M. Cràmer-Stadler, Zurzach.
aaaBBBBBBBBSBBBaaBBBBBBBaBflBBtlBBBBaaBB

Brillante existence
offerte par la reprise d'un dépôt avec droit de vente
exclusif d'une belle nouveauté, très bien introduite et
approuvée. Absolument sans concurrence. Très belle'
existence durable. Capital- nécessaire :.fp. 1500.—. Offres.
sous P. 4607 Y à Publicitas, .Berne. . ¦ ¦AS15005B

On cherche, k Lucerne,

JEUNE FILLE
sérieuse pour s'occuper du
ménage, de la cuisine et de
deux enfants très affectueux.
Peut apprendre la langue al-
lemande. Entrée: 1er Juin. —
On prendra en considération
seulement Jeune fille dc bon-
ne famille et aimant les en-
fants. Vie de famille complè-
te, JoUe chambre. — Adresser
offres et mention des gages
désirés, ainsi que photo, a M.
Michel, grand salon de coif-
fure, passage z. Steln, Lucer-
ne

 ̂Je cherche

jeûna homme
connaissant tous les travaux
de la campagne. — Demander
l'adresse du No 193 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons tout de
suite bon

mécanicien -oulilleiir
La préférence sera donnée &
homme connaissant appareils
électriques. — A.O.M.P., Tra-
melan.

Je cherche dans toutes les
localités du canton

dépositaires
sérieux

désirant s'ocouper de la vente
de thés et cafés. Travail fa-
cile, bénéfices assurés. S'a-
dresser par écrit sous A. S.
127 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour la campa-
gne un

GARÇON
de 12 k 15 ans. Vie de fa-
mille garantie. Oocaslon d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser a A. Schreyer-Llnl-
ger. Oals (Berne). 

M ¦ ?i I connaissant à fond tous les tra-
Ifi^HÎHIÇ^HlP 

vaux de bnreau , parlant deux lan-
WVlllvBWVllV gUes, cherche place de sténo-dac-
tylo, comptable ou correspondante. Bons certificats à
disposition. Adresser offre s sous chiffres L. H. 195 au
bureau cle la Feuille d'avis.

Consommateurs, favorisez
les commerçants qui font

... vivre l'artisanat et paient tous
leurs impôts dans le canton.

Les familles KRAMER ,
LENOIR , MARGAIRAZ ,
MENÊTREY, très tou-
chées des nombreuses
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil , remer-
cient tous ceux qui ont
bien voulu prendre part
à leur douleur.

Cormondrèche, le 2
mal 1935.

.--¦-¦I --M,—



K 44» /I COMMUNE da

KM FENIN-VILARS-
MM SAULES

Mise au concours
Ensuite de démission hono-

rable du titulaire, le ConseU
communal met au concours
le poste de concierge du col-
lège de Vilars.

Obligations: ceUes prévues
par le cahier des charges dé-
posé au Bureau communal.

Entrée en fonction: 1er
Juillet 1935.

Adresser les offres de servi-
ce au Bureau communal, k
Vilars, Jusqu 'au 14 mal.

Vilars, le 3 mal 1935.
Conseil communal.

gggllll COMMUNE

jgllll Marin - Epagnier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments due pour l'an-
née 1935 est payable au bu-
reau communal Jusqu'au 30
mal prochain.

Passé ce délai elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Marin, le 24 avril 1935.
ConseU communal.

A vendre, dans ville du
nord du canton de Vaud,

immeuble
industriel

avec deux grands apparte-
ments, construction moderne
et tout confort; surface de
l'immeuble 280 m2 , surface
totale environ 2000 m». Prix
avantageux. — Ecrire sous
chiffre P. 3182 Yv. à Publici-
tas, Nenchâtel. 

Petite maison
locative

de trols logements de deux et
trols chambres, magasin et
garage à vendre, à l'Ouest de
la ville. Terrain de 1200 m2.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires

^ 
AGENCE ROMANDE

IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Nenchâtel

Tél. 726

A vendre, k l'ouest de la
ville, dans belle situation do-
minant le lac, un
immeuble de rapport
de bonne et récente construc-
tion, avec tout le confort mo-
derne. Trols logements et
magasin, tous loués.

A verser : fr. 30,000.—.

A vendre, à Maillefer, Neu-
châtel,

bel Immeuble
moderne

bien situé, avec logements
confortables et bon marché,
tous loués.

A verser: fr. 20 à 30,000.—.

A vendre, à Trois-Portes,
ouest de la ville, une

belle propriété
Villa de douze pièces, grand
Jardin et verger. Vue étendue.
Prix modéré.

Occasion pour
commerçants

A vendre, à Neuchâtel, au
centre des affaires, un

Immeuble d'angle
avec magasin

Situation spécialement avan-
tageuse pour tout commerce.

A vendre, dans localité Im-
portante du Jura bernois,

l'Hôtel de la Gare
très fréquenté et d'ancienne
réputation. Chambres avec
eau courante, chauffage cen-
tral. Kiosque à Journaux at-
tenant. Affaire sérieuse et de
rapport.

Etude A. de COULON
NOTAIBE

et Jacques RIBAUX
AVOCAT ET NOTAIRE

Téléphone No 36.014
B O U D R Y

ENTRE GORGIER
ET B K V I I X , super-
bes terrains à bâtir
à vendre avec grè-
ves au bord du lac.

c o.
A BOUDRY, cham-

b r e  Indépendante
non meublée, mais
chauffée.  Location !
Fr. 25 par mois. co.

On cherche à, acheter
dans la région du Vignoble
neuchâtelois entre Colombier
et Vaumarcus, un grand Im-
meuble, si possible avec déga-
gement et accès sur la . Route
cantonale Neuchâtel-Yverdon,
à l'usage d'entrepôts et lo-
caux industriels. Très sérieux
pt> pressant.

VOUS VOULEZ QUE VOS AFFAIRES SOIENT
PROMPTEMENT menées...

... ALORS, ADRESSEZ-VOUS AU BUREAU
L.-A. HUGUENIN NT^?H

T£7O.!7U
spécialise dans la

Vente et achat d'immeubles, gérance,
remise de commerce

PRÊTS HYPOTHÉCAIIkS par la G. B. f., coopérative de crédit
Conditions avantageuses Discrétion assurée

A VENDRE
Neuchâtel - Ville
Ancienne grande mai-

son de maîtres, de douze
pièces avec de nombreux
dégagements. Parc de 3000
m2. Petit pavillon de
trois pièces. Possibilité de
lotissemets.

A Saint-Aubin
Grande maison de maî-

tres, de quinze pièces.
Grand dégagement, toutes
dépendances. Etat d'en-
tretien parfait Accès au
lac et jouissance d'une
grève. co

A louer
à Saint-Aubin

petite maison de quatre
pièces, à cinq minutes du
lac. Jardin. Location an-
nuelle fr. 900.—.

A Saint-Aubin
à deux minutes des grè-
ves, ravissante maison en
parfait état d'entretien,
quatre ou cinq pièces, jar-
din et dégagement. Loca-
tion annuelle de fr. 1000
à fr. 1200.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à
l'Etude A. de Coulon
et Jacques Ribaux

avocat et notaires, à Boudry
On cherche à acheter

petite maison
familiale

de un ou deux appartements
de trols ou quatre chambres,
de construction récente, à
Neuchâtel. — Paire offres
avec prix sous chiffres D. C.
164 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Terrains à bâtir
MONRUZ (Favag), parcelle de

750 m».
MONRUZ (Saars), parcelles de

400 k 1600 m'.
BEL-AIR - MAIL, parcelles dc

350 k 700 m».
LA COUDRE, parcelles de 300

à 400 m= .
Tous ces terrains sont ad-

mirablement situés, bon ac-
cès, égout, eau, gaz, électrici-
té; pour Monruz, accès au lac.
Prix avantageux.

S'adresser: Bureau Crêt 7,
Neuchâtel .

A vendre, district de Bou-
dry, Jolie petite

propriété
de quatre pièces, toutes dé-
pendances,- bains installés;
avec verger de 1125 m2 en
plein rapport . Adresser offres
écrites à M. G. 158 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
bel Immeuble près de l'Uni-
versité, situation exception-
nelle, trois logements. Rap-
port avantageux. S'adresser
Bureau Crêt 7, Neuchâtel.

Beau terrain
à bâtir

800 ms, en nature de verger.
Vue étendue, situation tran-
quille. S'adresser Maujobla
No lia.

Bevaix
A vendre petite maison de

cinq chambres et toutes dé-
pendances; petit rural, verger,
jardin, ombrage; superficie:
1830 m*. Situation tranquille.
Occasion Intéressante. —
Adresser offres écrites k G. B.
166 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
BREVET D'EXPLOITATION

pour la Suisse, concernant un
article de sport nouveau. Ca-
pital nécessaire: 2000-2500 fr .
Pour traiter, écrire sous chif-
fre A. Z. 186 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre

jeune vache
portante, et génisse de deux
ans. — Adresse: M. Rossel,
Hauterive.

BAUX
à vendre : Skiffs, Yoles, Ca-
noés, Péniches, Gllsseurs, etc.,
Canots automobiles depuis
1500 fr. Canots de pêche, 6 m.,
occasion, k 150 et 200 fr., aux
Chantiers Navals L. Staempfli,

Grandson.
A vendre, d'occasion,

poussette de chambre
fr. 6.—, une chaise d'enfant
fr. 8.—, une poussette Wisa-
Gloria fr . 40.—, deux casse-
cou pour porter la terre. —
S'adresser â Mme Borel, Mail-
lefer 40.

A vendre :

MOTEUR
amovible, 4 HP

léger et silencieux, en
parfait éta t, convenant
bien pour voilier. S'a-
dresser à Dr Waldvogel,

Neuveville

VALAIS
Plein centre d'abricotiers, à

vendre

une ferme
Faire offres sous O. F. 2553
M. k Orell FUssll-Annonces,
Martigny.

Atelier
mécanique

à remettre tout de suite à
Vevey; atelier bien situé avec
magasin de vélos et accessoi-
res. Reprise, outillage et mar-
chandises: 12.000 fr. — Ecrire
sous 680 à Publicitas, Mon-
treux.

Piano
occasion exceptionnelle

A vendre, pour cause de
départ, un beau piano noir,
marque Schiedmayer. Prix:
Fr. 350.—. S'adresser: Avenue
de la Gare 21, Neuchâtel.

RÉPARATIONS
montres

et pendules
Adressez-vous en toute con-

fiance à un horloger capable
et consciencieux. Ancien ré-
gleur de précision de la mai-
son Ulysse Nardin S.A., au
Locle. Nombreux prix à l'Ob-
servatoire de Neuchâtel.

Marc Sandoz, Beaux-Ails 15

Déménageuse
se rendant dans la direction
de Bâle cherche tous trans-
ports. — S'adresser à Fritz
Wittwer. tél. 16.68.

Actuellement, campagne de

radios-reprise
de tous vos vieux instru-
ments k

200 fr.
Démonstration k domicile

sans engagement. — Benoit ,
musique, Corcelles, Avenue
Soguel 13 a. Tél. 74.59.

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklln, prof., Serre 4.

canot moteur
dix-sept places, conviendrait
pour pensionnat. Prix très
avantageux. — S'adresser & A.
Dagon. Eglise 2, Neuchâtel.

A vendre un
FOURNEAU

catelles émalllêes. Occasion. —
S'adresser k H. Perrin, ave-
nue Beauregard 10, Cormon-
drèche.

Canot à vendre
en parfait état, de 6 m. 10
de long, 1 m. 65 de large et
0,65 sur quille. — S'adresser
à Henri Maeder , Bèvalx.

A vendre

deux veaux
et une jeune truie portante
de trols mois, chez Auguste
Cuche. à Dombresson.

GRATIS...
toujours, le lime paquet de
café. « Usego ». Vente 0,75 et
1 fr. le paquet dans les ma-
gasins Meier. (Vous rendez-
vous compte ce que cela re-
présente???) La graisse au
beurre « Usego » à 0,95 la
plaque; pourquoi alors payer
0,25 plus cher une autre
graisse? Les 5 boites de sardi-
nes à l'huile à 0,95; les 12
citrons frais à 0,50. Ananas
au Jus depuis 0,60; et pensez
au vin suisse puisque un 1934
est seulement 0,10 plus cher
que le Montagne. Un Neuchâ-
tel Mêler 1934 depuis 0,75 la
bouteille, par 25 bouteilles.

A vendre une tente pour
trols ou quatre personnes,
modèle maison Klepper, ainsi
qu'un

bateau pliant
k une place, modèle Klepper.
Demander l'adresse du No 167
au bureau de la Feuille d'avis.
Les « BISCOTTES » fortifient

Recommandées contre l'o-
bésité, pour personnes souf-
frant de l'estomac, pour en-
fants et sportifs. 1 fr . 80 la
livre. — Boulangerie de l'Aie,
Lausanne. Représentant : Ch.
ROLAND , Serriéres. P 2033 N

Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable

FERMENT
BËRANECK
est un excellent moyen

de purifier le sang
En vente seulement
dans les pharmacies

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel

Petits pains
Croissants frais

LE DIMANCHE
On porte à domicile

B O U L A N G E R I E

KAUFMANN
ORANGERIE - Tél. 13.44

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. *WF*mt m 1Ê V V ê M V H 9 V *ÊÊ Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf. m m m  M ' m lll m M A ÊÊ B °* surcharge.

13h!4S à i7u0. Samedi Jusqu'à midi! f *  f à  Yf f f f ̂O f l fV 1 j  1 O f \ \g) I W û 11éT  ̂f f \  £)Ê g
'*fà Ë ïonl reçns an P' _̂'«d i™""'» 5 b'

Régie extra - cantonale t Annonces- ^K VJ  ̂*\JfL | | I ̂ *W* ^»*4L ^L& ^^ & ̂ JP ^L£ %te  ̂ Jm W ^**m** w£ ^t%t*** ¦ %, B 9 M VLs & *•» rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales, ^  ̂ erita et ne se charge pas de les renvoyé»

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h, (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 b. pour le numéro du lundi.

Enchères publiques
PENSION-SÉJOUR DE LA JONCHÈRE

Commune de Boudevilliers, Val-de-Ruz

Le samedi 11 mai 1935. dès 14 heures, à l'Hôtel de
PEpervier, à Cernier, Val-de-Ruz, Madame veuve Lydia
Matthey-Doret mettra en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, l'immeuble'désigné sommairement comme suit au

' CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 1393. A l'Oselière, bâtiment, place, Jardin

et champ de 21,873 m3

Le mobilier de pension est compris dans la vente.
Ce mobilier est assuré contre l'incendie pour 38,000 fr.
L'assurance du bâtiment s'élève à 40,000 fr.

S'adresser, pour tous renseignements, à l'Etude de
Me Alfred Perregaux, notaire, à Cernier. Tél. 51.

MAISON D'UN SEUL éTAGE
POUR FAMILUE DE CINQ P ER S O N N E S
A V E C  A N N E X E  fP  4.3.000POUR PETIX BÉTAIL * **" . *T.l̂ f JT Tf,SANS LE TE R R A I N

s'adresser a -—~-———~i"——*-*"""—-~
¦ • ¦ u r c B u n u u ¦ c n HYPOTHÈQUE ASSURÉEU L Y S S E  n V NP M E K  REMBOURSÉE PAR
A R C H I T E C T E  s.I.A . Fr 52.- par mois
Faubourg du Crêt 4 2 Capital nécessaire Fr .  3 , 5 0 0
Tel. N E U C H  ATEU44.I2 Crédit de construction assuré

Office des poursuites de Neuchâtel

Révocation de vente d'immeuble
Les enchères publiques de l'immeuble article 6277 du

Cadastre de Neuchâtel, situé rue de la Rosière No 2
et appartenant à Frédéric Burki,

n'auront pas lieu
Neuchâtel, 3 mai 1935.

Office des Poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

Pour cause de maladie, à vendre

entreprise de menuiserie et charpente
avec immeuble locatif, dans village près de Neuchâtel.
Ateliers spacieux et bien outillés.

Ecrire sous O. P. 160 au bureau de la Feuille d'avis
pour renseignements. 
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Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 9 mai 1935, dès 14 henres, l'Office des Pour-

suites vendra par voie d'enchères publiques, au Local
des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

une armoire à glace ; un lavabo avec glace ; une
commode ; une table de nuit ; un fourneau à pétrole ; un
lot livres ; un pupitre ; une table à rallonges ; une ma-
chine à coudre « Helvétia », à pied ; un divan turc ; ri-
deaux ; tableaux ; une jardinière ; un lot abat-jour soie ;
un lot plafonniers parcheriiiii ; vingt carcasses pour
abat-jour ; un lot franges et cordons soie ; un lot four-
nitures pour électricité, ampoules, piles, lampes diverses ;

une chevalière or 18 caratc ; une bague or 18 carats,
ainsi que divers autres objets.

> La vente aura lieu au comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.
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Leconide
violon

par Mlle Yvonne BAILLOD,
diplômée du Conservatoire,
Saars 30. Tél. 19.61.
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Personne de confiance cner-
clie à emprunter

4000 francs
Remboursements mensuels da
50 fr., Intérêts suivant enten-
te. — Demander l'adresse du
No 194 au bureau de la
Feuille d'avis. — Pressant.

?????????
Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les Jeunes (lues désirant sa
placer soit en Suisse soit &
l'étranger sont instamment
priées de ne Jamais accepter
ane place quelconque sans
information préalable.

LTJnion des Amies de la
Jeune cille qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui grâce k son organisation
Internationale, est toujours
en contact aveo des bureaux
de placement k l'étranger est
k même de prendre toutes les
informations désirées pour
peu qu 'elles lui soient deman-
dées k temps et de donner
gratuitement aide et conseU &
toute Jeune fille désirant se
placer

Bureaux de renseignements
et de placement k Neuchâtel:

Pour la Buisse et l'étranger;
Promenade Noire 10.

?????????

On demande à acheter un

potager français
en fonte, deux trous. — En-
voyer offres avec prix sous
H. E. 198 au bureau de la
Feuille d'avis.

On serait amateur d'une

automobile
d'occasion, conduite Intérieu-
re de 6 à 8 CV, en parfait
état. On ferait travaux de
gypserie et peinture en paye-
ment. — Adresser offres écri-
tes à B. 2. 196 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Maison de radio cherche à
acheter

auto d'occasion
échangerait contre radio. —
Adresser offres détaillées k O.
D. 177 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bateau
On cherche à acheter déri-

veur avec ou sans voile. —
Faire offres détaillées k l'Ins-
titut Choisy, Neuveville.



Dans l'attente du jubilé des souverains anglais
auquel Londres donnera un caractère exceptionnel

(De notre correspondant particulier)

Londres, 1er mal.
La saison d'opéra vient de com-

mencer. Covent Garden , l'Opéra de
Londres, ne paie pas de mine et se
trouve en plein marché. C'est en
contournant des paniers de légumes,
en évitant des bottes de rhubarbe et
des chaînes d'oignons que l'on pénè-
tre dans ce temple de la musique. Il
ne s'agit pas d'arriver en retard, car
sir Thomas Beecham dirige l'orches-
tre, et sir Thomas est sévère pour
les retardataires comme pour les
bavards. C'est, je crois, l'an passé
que des gens chuchotaient pendant
un concert. Retourné tout d'une piè-
ce, sir Thomas lança un « Shut up I »
furibond qui lui assure depuis lors
un silence religieux de la part du
public.

La saison s'est ouverte par « Lo-
hengrin ». Hélas ! Au moment où le
rideau allait se lever, pas de Lohen-
grin ! Mais heureusement, un ténor
étranger célèbre se trouvait être
dans le public et put sauver la si-
tuation, n

La Coupe finale de football s'est
disputée au stade de Wembley de-
vant une foule énorme. Sheffield
Wednesday a battu West Bromwich
et a reçu des mains du prince de
Galles la coupe convoitée , dans un
concert effréné de cris et de cré-
celles crépitantes. Les enthousiastes
étaient venus de tous les coins de
l'Angleterre, de l'Ecosse et du pays
de Galles. Il a fallu mettre en service
150 trains spéciaux. C'est que la
Coupe finale , ce n'est pas mince évé-
nement ! Depuis des semaines, on
économise le pound et demi néces-
saire au voyage et aux dépenses. Et
l'on vient en bandes joyeuses, coif-
fées de casquettes enrubannées, se-
mant au vent des chansons de rou-
te, agitant des crécelles et ten ant un
chahut de tous les diables. Quand on
ne s'amuse qu'une seule fois de t ou-
te la damnée année , il faut bien
qu'on s'amuse ferme ! On les ren-
contre partout après le match, Gal-
lois qui chantent en chœur des airs
aux paroles incompréhensibles, Ecos-
sais au parler rude et gars des villes
industrielles des Midlands.

C'est qu il y en a des merveilles à
contempler en ville ! Partout on élè-
ve les décorations du jubilé. Pall-
Mall est jalonné de chapeaux por-
tant la croix de Saint-Georges pour
l'Angleterre et les croix en sautoir
de Saint-André et de Saint-Patrick
pour l'Ecosse et l'Irlande.

Les stands se dressent de tous cô-
tés, s'accrochent aux églises de la ci-
té et la ville entière résonne de
coups de marteau. Partout des échel-
les, des échafaudages, des guirlandes
et l'odeur de la peinture fraîche,
Londres a fait une toilette entière.
Les fresques de la cathédrale de
Saint-Paul ont été nettoyées, la croix
de la coupole redorée , et l'on a mê-
me débarbouillé la bonne Reine An-
ne de; marbre dressée sur le parvis.
' Des "milliers et des milliers de chô-

meurs ont trouvé du travail, les tou-
ristes affluent , les hôtels regorgent ,
les affaires reprennent. L'Angleterre
a de la chance d'avoir des souve-
rains si populaires. Ce n'est pas par
simple politesse que les commer-
çants font alterner ces deux inscrip-
tions sous les portraits royaux :
«Dieu sauve le Roi » et « Puissent-ils
régner longtemps I »

Pas une ville qui n'élabore un
grand programme de réjouissances,
pas un village qui ne soit pavoisé..Il
y aura des teux de joi e, des specta-
cles, et les tavernes ne fermeront
qu'à une heure indue, onze heures
du soir, et même minuit dans cer-
tains endroits ! La campagne elle-
même est toute pavoisee d'arbres
fleuris.

En ville, ce sont des guirlandes.
A Oxford Street , les magasins riva-
lisent de splendeur. Le plus grand a
hissé sur son toit une colossale Bri-
tannia dorée; dans un autre, des
haut-parleurs déversent sur la rue
des sonneries de cloches infinies.
Deux mannequins de cire représen-
tent le roi et la reine couronnés et
w////////y '//y,//MM^^

drapés dans leur manteau de céré-
monie. Au milieu de la rue, des sta-
tues, symboliques dorées, des dra-
peaux au chiffre des souverains, et
parmi toutes ces merveilles, une fou-
le flâneuse, une foule de vacances,
admirative et souriante se coudoie,
la tête renversée.

Malgré le temps maussade, Lon-
dres a un air de fête, presque de
carnaval, et l'on a quelque peine à
s'apitoyer sur les mendiants qui
jouent des airs joyeux sur leur guitare
ou sur leur accordéon et qui sem-
blent boiter «_pour rire ». On entend
toutes les langues de la Tour de Ba-
bel , le long du Mail . Les autos circu-
lent le plus aérodynamiquement du
monde, et, parmi elles, passe au trot
une vieille et aristocratique voiture à
cheval, menée par un cocher roide
et bien empesé.

A Buckingham Palace, illuminé,
la foule se presse contre les grilles
et acclame au hasard toutes les au-
tos qui entrent dans la cour. C'est
2ue le roi; est revenu le soir même
'un petit voyage, et qu'il pourrait

bien être dans Tune d élies.
Les monuments éclairés émergent

de la nuit , irréels, découp és dans le
ciel noir , et partout , actifs , pressés,
fiévreux , des coups de marteau pré-
cipités résonnent. Nh.

Détenus libérés
L assemblée générale de la société neu-

chàteloise de patronage des détenus libé-
rés a eu Heu mercredi 1er mal, à. l'hôtel
de ville , à Neuchâtel , sous la présidence
de M. G. Vivien, pasteur, à Corcelles.
Cette oeuvre déjà fort ancienne, puis-
qu'elle publie son soixante-quatrième
rapport, s'efforce de venir en aide k
ceux qui ont subi des condamnations et
elle cherche dans la mesure du possible
k leur fournir une occupation. Ceux qui
la dirigent , Mlle Lombard et M. Ber-
thoud, visitent aussi les prisonniers du-
rant leur détention et font pour eux
toutes les démarches que comporte leur
situation. II en résulte un travail con-
sidérable et un contact constant avec les
détenus dont l'Importance ne saurait
être méconnue.

Le rapport de gestion Indique que l'a-
gent de l'œuvre a eu à répondre à quatre
cent cinq demandes de secours et 11
s'exprime de cette manière : « Si les at-
tentats graves sont rares dans notre
pays où le respect de la vie humaine est
profondément gravé dans le sentiment po-
pulaire, l'ivresse, la mendicité, le vol,
l'escroquerie , le cambriolage sont encore
des faits courants et la situation écono-
mique à laquelle nous devrions nous
adapter favorise ces délits. Une réforme
de nos lois et une extension de nos ac-
tivités philanthropiques par la création
d'une maison de travail ou par un ar-
rangement avec les établissements déjà
existants serait le remède efficace à cette
situation. »

Les comptes présentent un total de re-
cettes de 6676 fr. 94 et les dépenses se
sont élevées à 6992 fr. 44. Il en résulte
lui déficit de 315 fr. 60. L'assemblée s'est
inquiétée de cette situation qui dure de-
puis quelques années et qui menace de
s'aggraver par suite de la réduction cle
la subvention de l'Etat prévue pour 1935.
Elle a prl9 acte du fait que les frais gé-
néraux seraient réduits et qu 'un effort
serait fait pour obtenir de nouvelles res-
sources. Elle compte sur la générosité du
public neuchâtelois qui ne saluait se
ciôsint -»r»ocçr d'un» œuvre si nécessaire.

Le dimanche sportif
FOOTBALL.

Peu de temps après sa belle vic-
toire contre la Hongrie, notre équi-
pe va à nouveau disputer un grand
match international . Son adversaire
de demain sera le « onze » d'Irlande,
forte équipe qui ne sera pas vaincue
sans peine . Nos représentants joue-
ront dans la même formation que
contre la Hongrie. Seul Trello Abeg-
glen ne prendra pas part au match,
son club Sochaux ne l'ayant pas li-
béré.

Depuis la fondation de leur fé-
dération en 1921, les Irlandais ont
jou é quatre fois contre la Belgique ,
ont gagné trois fois et ont fa i t  un
match nul;goal average : 15 à 7. Sur
trois rencontres disputées contre la
Hollande , une victoire et deux défai-
tes ont été enregistrées ; goal ave-
rage : 5 à 7. Par contre, les Irlandais
ont battu les Etats-Unis, la Bulgarie
et l'Esthonie. En tout , quinze
matehes internationaux ont été joués.
Les Irlandais ont remporté sept vic-
toires, ont concédé cinq défaites et
deux matehes nuls. Goal average":
31 à 31. %Nos adversaires joueront dans la
formation suivante , sous les ordres
de M. Baert (Belgique) :

Foley (Cèltic Glascow) ; Gaskins
(Shamrock Rovers), Dunne (Man-
chester City) ; O'Kane (Bohemians),
Lennon (St James Gâte), Hutchi-
sons (Drumcondra) ; Ellis (Bohe-
mians), Farrel l (Bohemians), Rigby
(St James Gâte) , Moore (Aberdeen)
et Mongham (Slig Rovers).

Bade - Suisse B
Alors que notre première forma-

tion affrontera l'Irlande, notre équi-
pe B se mesurera contre une
sélection de Bade , à Karlsruhe. Le
récent insuccès de nos « juniors » ne
nou s incite pas à pronostiquer une
victoire.

A Bâle, la Suisse
rencontrera l'Irlande

• Ligue nationale
Une seule rencontre dans ce grou-

pe, et qui opposera Berne à Locarno. '
Bien que mieux classés, les Bernois
n'auront pas la victoire facile, et ils
devront faire appel à toute leur ré-
serve pour vaincre les fougueux Tes-:
sinois. Notons cependant qu'un suc-
cès bernois permettrait à ceux-ci de
s'élever à la hauteur de Grasshoppers
et cle prétendre à la quatrième place
du classement.

Première ligue
Malgré la rencontre internationa-

le, les clubs de première ligue ne
chômeront pas. Trois rencontres sont
prévues dans chaque groupe. Dans le
premier, notons spécialement le
match Cantonal-Urania . Au premier
tour, les locaux avaient été écrasés
par le score impressionnant de 7 à 0.
Depuis lors, un revirement s'est pro-
duit chez les nôtres, et l'on doit , nor+
maletnent s'at tendre.'. â .un succès canr
tonalien. Espérons toutefois que le-1,
Neuchâtelois fourniront un gros èf-ffi
fort , et ne tableront pas sur la situa- 1
tion périlleuse de leur adversaire, -
Fribourg aura la visite de Granges ;:
qui s'attribuera , non sans peine, les
deux points de l'enjeu. Enfin , Racing-
Olten ; victoire en perspective des
visiteu rs.

Dans le second groupé, nous au-
rons les rencontres : Seebach-Bruhl ,
à l'avanlage des seconds; Chiasso-Zu-
rieh, qui marquera la douzième dé-
faite des Zuricois; et Saint-Gall-Blue
Stars, combat qui doit se terminer
par la défaite des visi t eurs.

Urania-Cantonal
(Comm.) Le championnat suisse tire à

sa fin , pour Neuchâtel tout au moins,
puisque la rencontre qui mettra aux pri-
ses Urania de Genève et Cantonal sera là
dernière , comptant pour cette compéti-
tion, qui se jouera à Neuchâtel. Cela seul
suffira pour amener la grande foule au
Stade, sans compter que les Neuchâte-
lois ont une revanche à prendre.. N'ont-ils
pas été battus par 7 buts à 0 au premier
tour ?

Urania un instant désemparé par la
perte de leur piller d'équipe Zila , a re-
pris confiance et nous annonce une très
forte équipe avec Campana, Neury, Wala-
chec et Wassllleff comme vedettes.

Ce dernier match sera un des plus In-
téressants de la saison.

Championnat suisse

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat suisse, série A : Lucerne-
Olten. A Bruxelles : Tournoi inter-
nations : Espagne-Autriche, Sélection
britannique-Belgique, Hollande-Alle-
magne.

AUTOMOBILÏSME. — Grand Prix
de Tunis.

ATHLÉTISME. — Tour de la ville
à Bâle et à Berne.

ESCRIME. — A Bâle : Finale dei
la Coupe suisse.

CYCLISME. — Berne-Genève pour '
amateurs. A Lausanne : Ouverture de
la piste. Tour d'Espagne. A Nurem-
berg : Match sur piste : Allemagne-
Suisse. Course Paris-Tours. Tour du
Piémont (298 km.).

BOXE. — Championnat d'Europe
poids welter Eder-Blaho, à Dort-
mund.

HIPPISME. — Concours hippique
à Brugg.

Dans les autres sports

Ce soir, à la Rotonde, seize boxeurs
se rencontreront en un grand meeting

patronné par la « Feuille d'avis de .Neuchâtel »

Nous voici à quelques heures du
meeting de boxe qui aura lieu
ce soir dans la grande salle de la
Rotonde, et qui connaîtra un succès
sans précédent, tan t par la valeur des
boxeurs en présence que par la fou-
le vibrante qui assistera à cette ma-
nifestation. Neuchâtel aura enfin le
plaisir d'assister à des combats dis-
putés avec acharnemen t mais dans
un style pugiliste de haute classe.

Nous avons dit dans notre numéro
d'hier ce que seront les combats
d'amateurs. Voici maintenant  les ul-
times détails de la manifestation et
quelques considérations sur les ve-
dettes.

Georges Baumgartner
Le match Georges Baumgartner

contre un ex-champion suisse ama-
teur sera sans contredit le clou de

Georges BAUMGARTNER
champion suisse 1929-30-31-32

la soirée. En effet, les deux boxeurs
en présence sont de race. Georges
Baumgartner, champion suisse 1929-
30-31-32, merveilleux pugiliste, est de
la classe des scientifiques. Il possède
toute la gamme des coups classiques.
Très rapide, il est un ferven t de l'es-
crime du poing qu 'il considère déjà
comme- un but et non point tant
comme un moyen à utiliser pour
l'obtention de tout autre résultat.
C'est pourquoi son style est très pur
et c'est pourquoi on prend toujours
un plaisir nouveau à le voir 

^ 
dans

l'action. Boxeur, manager, entraîneur,
professeur, il possède tous les se-
crets du « noble sport », et, tout en
préparant une classe plus jeune, il
continue à pratiquer avec succès.
Depuis nombre d'années, il a mis en
valeur presque tous les meetings
de Lausanne et de Genève.

Son adversaire, fort connu dans
notre ville, sera une révélation pour
les Neuchâtelois. Boxeur racé et fin ,
rapide et habile dans l'esquive, il
présentera une exhibition de toute
beauté. Nous l'avons vu récemment
à l'oeuvre en particulier , et il y a
lieu de fonder sur lui de grands es-
poirs. Athlétique et souple,-il possè-
de une maîtrise merveilleuse de - lui-
même, sait doser ses forces et pro-,
filer de toutes les défaillances de
l'adversaire.

Cette exhibition à elle seule méri-
te le déplacement à la Rotonde, tant
il est que l'on peut être assuré d'as-
sister à un spectacle de boxe scien-
tifique" et prenante.

En plus de cette exhibition de
choix, et des combats du match inter-
villes, deux rencontres sont prévues.

L'une d'elles mettra aux prises
deux boxeurs réputés: Locatelli et
Duvanel. Le premier, parent du fa-
meux pugiliste italien , futur cham-
pion du monde, possède de grandes
qualités. Il prat ique dans un style
anglais d'une forme parfaite. Rési-
dant à Lausanne, il a eu l'occasion
de boxer à maintes reprises " dans
de grands meetings où il s'est mis
en vedette. Son adversaire sera le fa-
meux Duvanel , champion suisse
1926-28. Louis Duvanel n'est pas un
inconnu pour nous; Neuchâtelois, il
a souvent répandu le renom de la
boxe de notre canton dans toute la

.Suisse. Sa carrière est féconde puis-
qu'il n'a pas livré moins de 63 com-
bats, dont 44 l'ont vu victorieux et
'deux se sont terminés par un résul-
tat nul. Rappelon s que dans un cle
ceux-ci, il était opposé à Dubois,
champion d'Europe amateur. Il pos-
sède une très grande habitude du
ring grâce à ses nombreuses ren con-
tres disputées en. Suisse et à l'étran-
ger.

La deuxième rencontre vedette
opposera Basler I à Krayer. Le pre-
mier , vainqueur de nombreuses jou-
tes au Ring de Genève , est un bo-

xeur qui se donne en plein dans l'ac-
tion. Finaliste des championnats ro-
mands amateurs, il fut opposé à
Torche qu'il vainquit aux points. Il
fait honneur à son professeur , Geor-
ges Baumgartner. Quant à Krayer,
âgé de 17 ans et demi seulement , il
est sur le chemin de devenir un
grand pugiliste. Lors de son dernier
combat à Bienne , il mit facilement
son adversaire khockt-out au dernier
round. Son nom n'est pas encore
très connu en raison de son jeune
âge, et parce qu 'il s'est confiné dans
une prudente réserve qui lui permet,
de suivre un entraînement sérieux.

Quelques détails sur la
manifestation

Tout a été prévu pour que la ma-
nifestation se déroule avec le maxi-
mum d'attrait. Vne brève démonstra-

Louis DUVANEL
champion suisse 1926-28

tion de l'entraînement du boxeur ou-
vrira le meeting, et les combats dé-
buteront sans retard .

Les boxeurs seront récompensés
grâce à la générosité de commer-
çants de la ville qui ont bien vou-
lu mettre des prix à la disposition
des organisateurs, à savoir :

Maison A. Grandjean , cycles ; Spor-
ting S. A.; A. Bern ard ; Robert-Tissot
& Chable; Salon de coiffure' Char-
les ; Haesler; Usine Kramer; Sollber-
ger et Beau-Rivage.

Rappelon s que la location est ou-
verte au bureau des iiàônonces de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », jus-
qu'à midi, et le soir à l'entrée.

Tir de l'Abbaye (Se Fresens
(Corr.) Notre société dé lir d'a-

mateurs l'Abbaye, qui avait cessé
toute activité en 1914 a, sous " l'impul-
sion de quelques citoyens dévoués et
amis du tir, recommencé en 1933
d'organiser chaque année le tir pré-
vu par les statuts. Elle a effectué
son tir annuel dimanche. En voici
les résultats :

Cible société : 1. Charles Porret ;
'2. Daniel Porret • 3. Alber t Porret ;
4. Aimé Burgat ; o. Henri Fardel ; 6.
André Gautschi ; 7. Charles Denis ;
8. Josué Burgat ; 9. Walther Ruetsch ;
10. André Porret ; 11. Numa Weber ;
12. Louis Stauffer; 13. Etienne Denis;
14. Henri Porret ; 15. François Cour-
voisier ; 16. Emile Maret ; 17. Eu-
gène Chevroulet ; 18. Marcel Mat-
they.

Cible Tombola : 1. André Porret ;
2. Albert Porret ; 3. Charl es Porret ;
4. François Courvoisier ; 5. Médéric
Stauffer ; 6. Etienne ' Denis ; 7. Henri
Fradel ; 8. Emile Maret ; 9. Numa
Weber ; 10. Josué Burgat ; 11. Aimé
Burgat ;. 12. Henri Porre t ; 13. Wal-
ther Ruetsch ; 14. Daniel Porret ; 15.
Charles Denis ; 16. André Gautschi ;
17. Marcel Matthey.

Prix des secrétaires : La coutume
veut qu 'à l'Abbaye on ne paye pas
les secrétaires, mais , pour les récom-
penser de leur travai l, on leur per-
met un tir spécial. Les troi s meil-
leurs résultats touch en t des prix.
Cette année, Henri Fardel fils , Geor-
ges Porret et Oscar Porret ont été
lauréats de ce tir.

LA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

_La fête du travail
à la colonie italienne

La vivante colonie italienne de Neu-
châtel a célébré, le 27 avril, la fête du
travail et .l'anniversaire de la fondation
de Borne. M. Segantl, consul d'Italie en
notre ville, présida la nombreuse assem-
blée et prononça de chaudes paroles, en-
courageant ses compatriotes à honorer le
travail italien en terre étrangère, Puis
11 procéda, au milieu d'applaudissements,
à la remise de médailles du travail à
deux ouvriers qui s'en étalent montrés
dignes.

Un nageur se bat
avec une pieuvre

lia bête mesurait
cinq mètres

LONDRES, 2. — On mande) de
San-Francisco au « Times»:

M. Frank Collin, résidant à San
José, a été sauvé par un ami d'une
mort certaine à San-Francisco, alors
qu'il tentait de se dégager de l'é-
treinte d'une pieuvre qui, de ses
tentacules, lui avait lié un bras et
les jambes.

M. Coltin fut saisi par la bête ma-
rine alors qu'il venait de reparaître
à la surface après un plongeon en
profondeur ; l'animal l'enserra dans
ses longs tentacules et commençait
à l'entraîner sous l'eau lorsqu e les
cris du malheureux nageur attirè-
rent l'at tention de son ami , M. Har-
ry Simmons, qui péchait à proximité
et qui , sans hésiter , se jeta à l'eau
armé d'un couteau pour se porter
à son secours.

M. Simmons tenta vainement de
trancher les tentacules qui échap-
paient' à l'emprise de la lame et ce
n 'est que lorsqu 'il eut frappé la
pieuvre entre les deux veux qu'elle
relâcha son étreinte. Coltin, épuisé
par la lutte et glacé de terreur , per-
dit connaissance,- v '̂jâ} s*?Plus tard , les deux amis ; dteon^
vrirent la pieuvre morte ; elle me-
surait cinq mètres.

. —___¦_—

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
. recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin ..... Fr. 2.50
Fin septembre . . » 6.20
Fin décembre. . . » 10.—
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178. ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : „ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue du Temple-Neuf

.En pays f ribourgeois

(Corr.) On sait que les établisse-
ments pénitentiaires de Bellechasse
font construire, sur le flanc septen-
trional du Mont-Yully, une nouvelle
conduite d'amenée des eaux. Les dé-
tenus et colons occupés à ces tra-
vaux avaient déjà mis à jour, ces
derniers mois, des ossements et des
objets divers assez profondément en-
fouis. On raconte même qu'un jour
un squelette entier fut découver t ,
mais que Fribourg, fort embarrassé,
donna l'ordre de creuser plus pro-
fond... pour le réenterrer définitive-
ment !

Cette semaine, on a trouvé trois
squelettes, apparemment du sexe
masculin. L'archéologue cantonal
étant absent , on ne peut pas encore
se prononcer avec certitude sur leur
âge, ni leur provenance. Mais il y
a tout lieu de croire que ces osse-
ments proviennent de personnes sur-
prises dans leurs demeures par l'un
ou l'autre des éboulements qui dé-
vastèrent le Mont Vully aux temps
où il n'était pas encore boisé.

Cette version est corroborée par la
découverte, aux mêmes endroits, des
restes de murs indiquant avec cer-
titude l'existence de maisons, qui
ont dû être recouvertes par plu-
sieurs mètres d'épaisseur de terre.

Il: s'agitv; sans aucun : doute, de
l'ancien "village de Chaumont,, dont
il est souvent fait mention dans }es
vieilles chroniques. Rappelons que ,
selon une communication à la So-
ciété d'histoire de Neuchâtel-ville,
faite par M. Cari Muller, et résumée
par la «Feuille d'avis de Neuchâtel»,
le Bas-Vully, ou commune de la Ri-
vière, comprenait naguère les qua-
tre communes de Nant , Sugiez , Praz
et Chaumont, et que cette dernière
localité, détruite par un incendie en
1727, fut partiellement reconstruite.
Il n'en subsistait que quatre mai-
sons en 1840.

Pourtant , selon une notice que M.
Couchou d a retrouvée dans les ar-
chives de la commune du Bas-Vul-
ly, et qu'il a bien voulu nous com-
muniquer,., le village de Chaumont
comptait encore, en 1790, 117 pro-
priétaires, dont 31 du nom de Guil-
lod et 17 du nom de Javet.

Or, si le nom en subsiste encore
sur la carte, et si demeure encore le
chemin de Praz à Chaumont, le long
duquel les pompiers firent vaine-
ment la chaîne des seaux d'eau pour
éteindre l'incendie de 1727 — il ne
reste rien du village de Chaumont.
Un brave vieillard de la région nous
déclare être né en janvier 1859, à
Chaumont, dans la dernière maison
qui subsistait encore, mais que cette
demeure natale fut détruite par l'é-
boulement, en automne de cette mê-
me année 1859.

Découvertes archéologiques

. FÊTE DES MÈRES
Six p lanches cn héliogravure , d' a-

près les œuvres de grands maîtres.
Célébrer le rôle des mères et ma-

gnifier leur attitude à la fo i s  hum-
ble et héroïque est devenu en notre
pays romaj ul une tradition chaque
année plus populaire. Aux diverses
façons de l' observer devait s'ajouter
l'hommage des artistes. C' est aujour-
d'hui chose faite : les œuvres qu 'on
nous présente sont d'une simplicité
et d' une noblesse émouvantes. Les
contempler, c'est s'y attacher et s'y
attacher, c'est dire à celles qu 'on
honore la reconnaissance qui leur
est due.

(Editions Labor, Genève.)

La vie intellectuelle

X.E CHANTEUR INCONNU B
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L'Observatoire de Neuchâtel nous com-
munique :

Le mois d'avril 1935 fut déplorable à
Neuchâtel ; sa température moyenne, 7o,7,
est Inférieure de lo à la valeur normale.
Le minimum, — l o , fut enregistré le .5
et le maximum, 22o,3, le 10. Il gela les
3, 4 et 5; ensuite, la température se
maintint au-dessus de Oo jusqu'au 30. La
vigne n'eut donc pas à souffrir des gels
qui se produisent parfois à la fin d'avril
et sont très dangereux car ils diminuent
la production dans des proportions sou-
vent considérables. Les plus belles Jour-
nées furent celles du 10, du 19 et du
20.

La durée d'insolation, 102,6 heures est
nettement Inférieure à la valeur normale ,
155,2 heures. Sept Journées furent com-
plètement privées de soleil; par contre,
la durée d'insolation fut de 9,05 heures
le 10, de 10 heures le 19 et cle 12,15 heu-
res le 20. Comme c'est presque toujours
le cas, le déficit de soleil provoqua une
augmentation de l'humidité relative cie
l'air dont la valeur moyenne, 75 %, dé-
passe de 4 % la .valeur normale. La quan-
tité d'eau tombée, 116 mm., est trop
forte pour avril puisqu'il en tombe en
moyenne 70 mm. Ce n'est cependant pas
un record car en 1880, par exemple , on
recueillit 227 mm. d'eau, c'est-à-dire le
double de cette année. Il plut au cours
de 22 jours avec un maximum en 24 heu-
res de 23,8 mm. le 8.

La pression atmosphérique moyenne
716,7 mm . est Inférieure de 0,5 mm. à la
valeur moyenne. C'est en avril générale-
ment que le baromètre est le plus bas
chez nous. Le minimum 710,0 mm. se
produisit le 12 et le maximum 722,8 mm.
le 29. Au point de vue barométrique , le
mois d'avril fut donc relativement stable.
Quant aux vents, on nota une prédomi-
nance des vents du sud-ouest ct de l'ou-
est qui se font sentir généralement pen-
dant les mois pluvieux et peu ensoleil-
lés. La « bise » fut très rare.

En résume, le mois d'avril fut froid ,
humide, pluvieux et peu ensoleillé.

Pendant le mois de mai , la température
moyenne continuera à monter rapide-
ment. Au point de vue thermique, ce
mois est assez variable ; des périodes très
chaudes sont souvent suivies de pério-
des très froides , ce qui a probablement
valu aux Saints de Glace leur mauvaise
réputation, tout à fait imméritée, d'ail-
leurs.

Puisque nous parlons météorologie , ci-
tons un excellent article d'un météorolo-
giste français, M. Henri Mémery, direc-
teur de l'Observatoire de Talence , qui
réussit des prévisions k longue échéance
remarquables. Grâce aux taches solaires,
M. Mémery peut annoncer k l'avance les
bonnes et les mauvaises années viticoles.
Nos vignerons seront probablement con-
tents d'être renseignés à ce sujet. Voici
les conclusions de M. Mémery pour les
années prochaines : 1935 et 1936 seront
des années moyennes, 1937 une excellente
année comme 1934 et 1938 probablement
une bonne année.

Le temps en avril

Le fourrier
à l'école de recrues

CHRONIQUE MILITAIRE

On nous écrit: ;'., ¦
Les fourriers et futurs fourriers

ne sont pas précisément enchantés
de la modification apportée à la loi
d'organisation militaire par le nou-
vel - article 129. Jusqu 'ici , les sous-
officiers comptables recevaient lé .
grade de fourrier à l'issue de l'école
de fourriers. Ils accomplissaient donc
dans leur nouveau grade, l'école de
recrues à laquelle ils sont astreints.
Selon la nouvelle organisation, la
promotion au grade de fourrier ne
s'effectuera qu 'après l'école de re-
crues comme comptable d'unité. En
effet , l'ancien système était consi-
déré comme irrationnel et un peu
injuste, en ce sens que le sous-offi,- .
cier qui fonctionnait à l'école de re-
crues comme sergent-major ne revê-
tai t, lui , que le grade de sergent.
Mais la modification apportée à la
loi a mécontenté les fourri ers. Ceux-
ci font remarquer qu'à l'école de
recrues où ils fonctionnent comme
comptables d'unité, ils sont appelés
à tout propos à donner des ordres
aux chefs de groupe, et qu'ils sont le
supérieur direct du chef de cuisine.
Or, si les comptables n'ont que le.
grade de caporal , les difficultés eĵ |
des frictions ne< manqueron t pas1 dl'*;
Se produire. ' ' .

Ces arguments ne sont certes pas
sans fon dement. C'est pourquoi le
colonel divisionnair e de Murait , com-
mandan t de là 5me division , propose
la solution suivante : «A l'issue de
l'école de fourriers, les sous-officiers
comptables recevraient le grade de
sergent, et celui de fourrier après
l'école de recrues. Ainsi, dans cette
dernière école, les comptables des
unités posséderaient déjà un grade
plus élevé, le même que celui des
sous-officiers fonctionnant comme
sergent-major.



POUR VOS PLANS
ADRESSEZ-VOUS A F. AUBERT

ARCHITECTE 
DEURRES -1 4- SUR SERRIERES

L'aventure
de Paul Beck

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par 11

O ' N E VË S

— Jamais , chérie ! Je suis fâ-
chée d'être obligée de l'avouer. Je
pense que je n 'ai pas de cœur. Par
inclination , j' aime mieux les jeunes
gens que les je unes filles. J'aime
mieux causer , rire , plaisanter avec
eux ou prendre part à leurs jeux. De
bienveillantes amies m'accusent de
flirter outrageusement ; mais je n 'ai
jamais flirté si flirter est faire sem-
blant cle jouer à l'amour . Ma vie a
été dure en dépit de ses succès et
de ses divertissements , ma chérie !
Quelquefois , quand je suis seule, je
soupire d'aimer comme aiment
d'autres je unes filles, comme vous ,
Norma. Je voudrais aimer un hom-
me qui m'aimerait , que j'épouserais
— et pourquoi ne pas vous l'a-
vouer ? —¦ J'entrevois comme un
immense bonheur la joie des en-
fants, d'être une vraie femme, une
iemme comme vous, Norma. Oh !

vous ne pouvez savoir combien je
vous envie quelquefois, ma chérie !

— Il ne faut pas m'envier. Il faut
me plaindre... Il a disparu de ma
vie ; il est mort peut-être.

— Il n'est pas mort, répliqua Do-
ra avec vivacité , ayant déjà refou-
lé le mode sentimental. Il vous aime
et vous l'aimez. C'est le point qui
importe.

— A quoi cela sert-il , puisque je
ne puis savoir ce qu'il est devenu ?

— Oh ! nous aurons vite fait de le
retrouver.

— Mais comment ?
— Savez-vous comment on met un

chien de police sur la piste d'un
homme ? On lui donne quelque cho-
se que l'homme a porté.

Là, imaginez que je suis un chien
de chasse, Norma. Or , vous avez un
médaillon qui appartient à votre
amoureux . Il est autour de votre
cou . Sortez-le de votre corsage.

— Dora , comment savez-vous que
ce médaillon est à lui ?

—¦ Il contient votre portrait. Ja-
mais une jeune fille ne porte au cou
son propre portrait à moins d'avoir
pour cela une bonne raison. Nous
allons nous servir du médaillon com-
me d'un appât. Nous allons mettre un
avertissement dans les journaux.

— Oh I c'est inutile ; il ne lit ja-
mais les journaux et il ne regard e
jam ais les annonces.

— Quel était son magazine favori ?
— Mais puisque je vous dis qu'il

ne regarde jamais les annonces !
— Eh bien , nous mettrons cette

note à une place où il la verra sans
regarder. Sur la première page.

— Cela ne se fait pas.
— Tout peu t se faire, petite oie ! Je

connais le directeur et peut-être le
fera-t-il pour m'obliger. En tout cas,
ce qui ne peut s'obtenir par l'amour
peut être obtenu par l'argent.

Vous voyez, nous allons poser la
trappe où se prendra votre oiseau.

L'oiseau mordit à l'appât et six
jours plu s tard Philippe Armitage se
présentait au domicile de Dora Myrl
et était introduit en présence de cette
spirituelle jeune personne.

— Votre médaillon ? dit-elle en
réponse à la question cle Philippe.
Oui, je suppose qu 'il est à vous. Il
contient un portrait de jeune fille ,
dites-vous ? Oui , c'est vrai ! Une
jeun e plutôt gentill e , je crois , dit-el-
le avec un sourire plutôt railleur.

— Je n 'ai aucun désir de discuter
cette question , répliqua Philippe avec
hauteur. Si vous voulez bien me
rendre le médai llon que vous avez
trouvé , je vous remettrai la récom-
pense convenable.

— Mais je n'ai pas trouvé le iné1
daillon , riposta la jeune fille en
riant . Je n 'ai aucun droit à la ré-
compense. Je suis sûre que vous ai-
meriez mieux remettre cette récom-
pense à la personne qui a trouvé le
bijou! Elle insistera pour être bien
payée.

Armitage entendit pousser derrière
lui un petit cri d'indignation . En se
retournant vivement, il vit une jeu-
ne fille sortir de l'abri d'un para-
vent japonais.

Norm a Lee s'avançait vers lui po-
sément, le médaillon dans sa main.

— Ne faites pas attention à cette
sotte personne, monsieur Armitage,
dit-elle. Voici votre médaillon. Je
suis très heureuse de vous voir dési-
rer rentrer en sa possession.

— La récompense ! cria Dora.
N'oubliez pas la récompense !

Et elle disparut derrière la porte
du salon.

VII

Une belle revanche

Philippe Armitage ne songeait
plus à se plaindre de la monotonie
de la vie. S'il avait aimé à philoso-
pher , il aurait pu se comparer à un
homme qui a navigu é longtemps sur
une rivière encaissée entre deux
hautes rives, et qui arrive soudain
dans l'espace ouvert , inondé de so-
leil, pendant que le courant rapide
l'emporte vers la cataracte . C'était
agréable, ravissant , — très dange-
reux.

Norma était très bonne, meilleu-
re qu 'elle ne l'avait jamais été autre-
fois , et ne tenait aucun compte de
cet incident sans importance : le
changement dc fortune de Philippe.
Dora Myrl le plaignait cm le taqui-

nait alternativement , l'induisait jour-
nellement en tentation et mettait sa
patience à mille épreuves . L'aimable
jeun e fille était for t intéressée par
l'histoire d'amour , vécue sous ses
yeux, et elle était résolue à lui ns-
surer un heureux dénouement.

Philippe passait chez les jeunes
filles tout le temps dont il pouvait
disposer, s'estimant sincèrement
heureux. Mais même au plus haut
point de sa fièvre d'amour , quand
les yeux de Norma étaient p lus bril-
lants et sa voix plus douce, il se sou-
venait et ne s'abandonnait  pas. Un
employé du télégraphe — qui devait
sa place à une supercherie et pou-
vait en être chassé d'un moment à
l'autre— ne pouvait prétendre à la
main d'une riche héritière.

Le père de Norma l'avait appelé
« coureur de dot » ; cela , il ne voulait
jamai s le paraître. Il n 'avait pas le
courage d'éloigner la tentation maïs
il n'y succomberait pas. Il lui eût été
aussi impossible de fuir Norma qu 'au
fer de résister à l'aimant . Mais il ne
tarda pas à payer le prix de sa fai-
blesse.

Il avait résisté au courant ; com-
ment résister à la chute ?

L'astucieuse petite Dora Myrl riait
intérieurement , convaincue qu 'au
moment psychologique l'amour
triompherait cle l'orgueil. Mais lc
mode changeant de Philippe , tour à
tou r enflammé ou glacial , troublait
Norma, obligée pour se rassurer

d'attribuer la retenue de celui qu'el-
le appelait son fiancé au respect du
deuil qui l'avait frappée.

Cette lutte eut une fâcheuse ré-
percussion sur la santé et surtout
sur l'humeur d'Armitage. Le jeune
homme espaça ses visites aux jeunes
filles, les abrégea. Il essaya de s'ab-
sorber dans son travail , négligeant
de plus en plus de se servir de la
gaie petite employée du bureau qui ,
de son côté , constatait un change-
ment subtil clans le joye ux Yankee ,
autrefois cle si agréable humeur, et
sagement l'at tr ibuait  à une affaire
d'amour.

Ce fut  à ce moment que survint
un incident qui arracha Philippe à
ses préoccupations sentimentales. Un
jour qu 'il lisait dans son bureau pri-
vé, une voix bien connue .le fi t  tres-
saillir . C'était la voix d'Abraham
Lamman , parlant dans le bureau pu-
blic.

Avec sa joviali t é accoutumée , le
gros homme important expliquait à
la jeune fille qu 'il avait été absent
de Londres ces derniers temps. II
avait pri s « un br in de vacances » et
maintenant il allait falloir travail-
ler double , sous peine de manger
son pain sans beurre.

(A suivre.)

A vendre

canot
quatre places, avec moto-
godille; le tout en parfait
état. — L. Musy, à Marin.

Vous exigez un cuir de toute Ire qualité !

LA CORDONNERIE ROMANDE
bas des Chavannes — NEUCHATEL

vous donnera satisfaction
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Timbres d'escompte 8% André Cochard

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable
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Piano à queue
Pour cause de départ, à, vendre très beau

piano à queue Pleyel, palissandre. Très
pressant. Prix très intéressant. S'adresser
Case postale 1848, Couvet.
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Tous les cœurs s'envolent
vers la toujours préférée

termina
La dernière création Tobler, d'une fine
douceur harmonisée d'une amertume
délicieuse. La pratique nouvelle tablette
18 bonbons aux prix de 50 cts. Chaque
bonbon richement fourré pure crème,
est d'un goût incomparable. Régalez-
vous de cette exquise
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"• 'Û P.GONSET-HENRIOUD S.A. NEUCHATEL

L'école cantonale des Grisons, à Coire
organise, du 18 juillet au 1er septembre 1935, un nouveau

Cours de vacances de langue allemande
pour jeune s gens de langue française ou italienne. Coure
préparatoire et cours de perfectionnement. Occasion de se pré-
parer pour l'admission aux classes moyennes des différentes
sections de l'Ecole. Taxe : 50 francs.

Pour touo renseignements (programme, pensions, etc.),
s'adresser au recteur de l'Ecole cantonale, Dr J. Michel , Coire.



f

f?S f lf t Ë h  I arQ tm'tpmpnt I Wé Usé» * JttM
l_A  A n ¦_& B A Mfî il J** è̂s È S È S Ê Ê n l  ~̂\ -*• *"* I" *̂- ¦*¦ L *3 J. JL JL t_2 JL J- L le paquet de /—"Sy Café caracoliI g O n £ i e lîl g /V *H r Ŝ̂ n — So° gr* f r; 2 ". /mat Sgr; ffr; rîî
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Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction )

PALACE : Nuit Ue mal. — Avec ce film,
c'est l'atmosphère viennoise du «Congrès
s'amuse » et de la « Guerre des valses »
qu'on retrouve. Traitée avec Infiniment
d'esprit sur un rythme plein d'allégresse,
cette aimable comédie mêle adroitement
la farce, la musique viennoise et la bril-
lante vie de cour sous l'impératrice Ma-
rie-Thérèse.

L'interprétation est de tout premier or-
dre avec Kate de Nagy, qui porte, avec
beaucoup de grâce, la robe à panier. Fer-
nand Gravey renouvelle son succès de la
« Guerre des valses». Annie Ducaux est
d'une majestueuse beauté en impératrice,
et Lucien Baroux est ici plus cocasse que
jamais.

AU THÉÂTRE : Poliche. — « C'est un
spectacle sortant des productions ordinai-
res, banales souvent, d'une désespérante
platitude parfois, auxquelles nous som-
mes conviés d'assister par trop fré -
quemment. Que nous voilà loin des flons-
flons, des comédies standardisées améri-
caines au sujet naïf qui tente vainement
de s'élever vers une psychologie humai-
ne où le rocambolesque fait place à la
vraisemblance. » Tel est le résumé des ré-
flexions entendues hier soir à la sortie de
la première présentation de Poliche sur
l'écran du Théâtre.

Le, bon sens du public qui aime le
beau, veut de la vie, du mouvement, de
la vérité, des sujets simples, bien trai-
tés, bien interprétés, amusants, émou-
vants. A cet égard , Poliche n'a pu que
lui donner pleine satisfaction. Le début
est un enchantement pour les yeux , un
délassement pour l'esprit, un amuse-
ment des plus comiques. A travers les
rires on aperçoit déjà le conflit de deux
cœurs, de deux sentiments. Le drame
brutal n'interviendra pas pour le résou-
dre, mais le dénouement amer, raison-
nable, humain, émeut profondément par
sa sincérité. Le succès de Constant Rémy
dans ce rôle est très grand.

CHEZ BERNARD : Noël-Noël dans
«Mam'zelle Spahi». — «Mam'zelle Spahi»
est une comédie gaie à grand spectacle
réalisée par Max cle Vaucorbell , d'après
« Manœuvres de Nuit ». C'est l'un des
films militaires où l'on peut admirer la
plus grande et la plus plaisante fantai-
sie. De tous les vaudevilles réalisés jus-
qu'à ce Jour , « Mam'zelle Spahi » est , sans
contredit, le plus drôle. De la première
à la dernière Image, le spectateur est em-
porté dans un tourbillon incessant de
joie et de gaieté. Max de Vaucorbell con-
naît merveilleusement l'art d'animer les
scènes en leur donnant le mouvement
même de la vie. « Mam'zelle Spahi », ou-
tre ses qualités artistiques Indéniables,
bénéficie d'une interprétation remarqua-
ble avec Noël-Noël , Baymond Cordy, Sa-
turnin Fabre, Mady Berry , Josette Day,
Colette Darfeuil et Lyne Clevers.

Tous, vous rirez de bon cœur aux pé-
ripéties de ce film hilarant, agrémenté
d'une musique alerte et de refrains en-
traînants.

¦En complément de programme : Les
actualités parlantes « Fox-Moviétone » et
un excellent documentaire « Les Iles For-
tunée.. ».

A L'APOLLO: Le billet cle mille. — Lc
billet de mille est un film d'un genre
entièrement nouveau et inattendu. C'est
une œuvre originale, « costaude », rem-
plie de détails d'une drôlerie parfaite. Le
film est très riche en tout: en mise en
scène, en décors, en grandes vedettes.

Il s'agit d'une suite d'intrigues qui
naissent, se développent, s'achèvent au
fur et à mesure qu'un billet de banque
de 1000 fr. passe de mains en mains, ap-
portant ici de la joie, ailleurs des rai-
sons d'espérer , qui accomplit enfin le rôle
capital de l'argent. Tout est parfait dans
ce film qui englobe l'humour, la satire,
le drame, le rire, les larmes.

L'interprétation sans précédent réunit
les plus grandes vedettes du cinéma fran-
çais: Georges Milton, Gaby Morlay, Lu-
cien Baroux , Aqulstapace, A. Bernard ,
Lyne Clevers, R. Cordy, Duvallès, Marcel-
le Géniat, Mauloy, Françoise Bosay, Henry
Roussel , Modot , Renée Saint-Cyr, Signo-
ret. Vallée, Jean Worms , Constant Rémy.

Les scènes musicales ont été réalisées
avec le concours de l'orchestre du Casino
de Paris, l'orchestre russe de balalaïka
Sclabine , l'ensemble cubain « Rlco's Créo-
le Band » et le célèbre jazz de Ray-Ven-
tura.

Comm un iqués
Exposition de printemps

Aujourd'hui 4 mal aura lieu le vernis-
sage de l'habituelle exposition d'art du
printemps, à la galerie Léopold-Robert.
Les exposants, membres de la section neu-
chàteloise de la Société suisse des pein-
tres, sculpteurs et architectes, sont au
nombre de trente, et montreront au pu-
blic environ deux cents travaux. Le nom-
bre n'est pas considérable, mais des
œuvres d'importance et de qualité re-
tiendront l'intérêt. Une des salles est
réservée à deux artistes, un peintre et un
sculpteur, particulièrement méritants.
Pendant un mois, on pourra —- et on le
voudra aussi — considérer les résultats
du noble effort des artistes de notre can-
ton.

Rheinfelden
On nous écrit de Rheinfelden : Les

belles journées printaniéres ont favorisé
notre ville d'eaux rhénane. De nombreux
visiteurs sont arrivés non seulement en
chemin de fer et en automobile, mais
aussi par les vapeurs clu Rhin , dont le
service régulier a repris le 1er mai.

Ce mois-ci, Rheinfelden aura une ex-
position importante d'œuvres de peintres
et de sculpteurs argoviens.

Rheinfelden s'est enrichi d'une nouvelle
salle de théâtre et de concerts. Mis sous
toit l'automne dernier, le bâtiment s'of- _
fre dès maintenant, complètement ache-
vé, à l'admiration des visiteurs.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du tournai < Le liadlos)

SOTTENS: 7 h., Culture physique. 7 h.
15, Prévisions météorologiques. 10 h. 05,
Pour les petits. 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations et prévisions météorologiques. 12
h. 40, Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Monte-Ceiieri. 18 h.,
Pour les petits. 18 h. 35, Le problème de
l'alcool en Suisse, causerie par M. Veil-
lard . 18 h. 55, Disques. 19 h., Sonnerie
de cloches. 19 h. 02, Causerie sur les
avions commerciaux suisses, par M. Kel-
ler. 19 h. 15, Causerie pour les phila-
télistes. 19 h. 35, Disques. 19 h. 40, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Bulletin financier. 20 h.
15, Concert par l'O.R.G. 20 h. 40, Histoire
de la symphonie: Brahms, par M. Mooser.
21 h. 10, Informations. 21 h. 20, Concert
par l'O.R.G. 21 h. 35, Petite gazette de
la semaine par Ruy Blag. 21 h . 45, Suite
du concert. 21 h. 55, Les travaux de la
S.d.N. 22 h. 15, Disques.

Télédiffusion: 10 h. 20, Programme de
Munster. 10 h. 50 (Lyon-Grenoble), Mu-
sique française. Concert d'orchestre. 14 h.
(Paris P.T.T .), La T.S.F. à l'hôpital. 15
h. 20 (Vienne), Concert choral.

MUNSTER: 10 h. 20, Radio scolaire. 12
h„ Disques. 12 h. 40, Musique gaie. 13
h. 30, La semaine au Palais fédéral. 14 h.,
Concert par le Club des accordéonistes de
Liestal. 14 h. 30, Demi-heure littéraire.
16 h., Programme de Monte-Cenerl. 18 h „
Disques. 18 h. 30, Conférence sur les jeux
d'enfants, par Mme Walter. 19 h., Sonne-
rie des cloches des églises de Zurich. 19
h. 20, Petite causerie. 19 h. 45, Introduc-
tion à l'opéra. 20 h. 15 (Bâle), « Xerxes »
ou « Der verliebte Kônig », opéra gai de
Haendel. 22 h . 20, Disques.

Télédiffusion: 23 h. (Vienne), Concert
d'orchestre. 23 h. 45 (Vienne), Informa-
tions. Musique populaire.

MONTE-CENEKI: 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05.
Disques. 13 h. 50, Causerie. 16 h., Suites
italiennes jouées par le Radio-orchestre.
16 h. 30, Disques. 16 h. 50, Dialogue. 17
h.. Concert pour les petits. 19 h. 15, Mu-
sique pour piano , de Liszt. 20 h., Soirée
organisée par les auditeurs. 22 h., Musi-
que de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchûtel) : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame.. 12 h. (Breslau) , Concert d'or-
chestre. 13 h. (Berne P.T.T.), Informa-
tions. 13 h. 15 (Francfort), Disques. 14
h. 15 (Francfort), Informations. 14 h. 30,
Disques. 16 h. 05 (Cologne), Joyeux
week-end. 18 h. (Vienne), Concert d'or-
chestre. Causerie. 19 h . (Francfort), Con-
cert. Marches. 19 h. 45 (Vienne), La pa-
rade du printemps. 20 h. 15 (Franken-
thal), Soirée variée. 24 h. (Francfort),
Musique du soir.

RADIO-PARIS: 12 h. 15, Musique sym-
phonique. 15 h., Pour les enfants. 18 h.,
18 h. 15, 18 h . 30, 18 h. 50 et 19 h.,
Causeries. 19 h. 35, Commémoration de
la mort de Clément Ader . 20 h. 45, Théâ-
tre. 22 h. 35. Musique de danse.

BRUXELLES (ém. flamande) : 20 h..
Oeuvres de Schubert. 21 h., Oeuvres cle
Mendelssohn.

MUNICH: 20 h. 10, Extraits d'opéras
allemands.

BERLIN: 20 h. 25. « Iolanthe », opéra
lyriqun da Tchaïkovsky.

TOUR EIFFEL: 20 h. 30, Soirée radio-
théâtrale.

PARIS P.T.T.: 20 h. 30, Fête de la radio.
HUIZEN: 20 h. 55, « Elektra », drame

de Sophocle,
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN II: 21 h., Opéra.
RADIO-NORD ITALIE: 22 h., Concert

d'orchestre.
BUDAPEST: 22 h. 20 , Concert par l'or-

chestre des concerts de Budapest.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant par M.
Favre. 11 h., Disques. 11 h. 15, Concert
d'orgue par M. palier. 12 h. 30, Informa-
tions et prévisions du temps. 12 h. 40,
Disques. 15 h., Après-midi à Sainte-
Croix. 18 h., Disques. 18 h. 15, « La Dixiè-
me tranche », comédie d'Hervilllez. 18 h.
45, Disques. 19 h., Causerie religieuse pro-
testante par M. Métraux. 19 h. 30, Oeu-
vres originales pour deux pianos, inter-
prétées par MM. Cossart et Koalla. 20 h.,
La signification des contes, causerie par
Mme Barraud. 20 h. 15, «Blanche-Neige
et Rose-Rouge », conte de fée de Relnecke,
pour soli , chœur de dames et petit or-
chestre. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25.
Les sports. 21 h. 35, Concert par le chœur
d'hommes Frohsinn.

Télédiffusion : 6 h. (Hambourg), Con-
cert. 9 h. (Paris P. T. T.), Concert d'or-
gue. Oncle Joseph. 14 h., Programme de
Monte-Ceneri. 17 h. 30 (Vienne), Disques.
22"h. 30 (Paris P. T. T.), Radio-journal.
23 h. (Vienne), Musique de danse. In-
formations. Musique viennoise.

MUNSTER : 10 h., Culte protestant. 10
h. 45, Musique de chambre et concert
choral. 11 h. 30, Auteurs suisses. 12 h.,
Concert par l'O. R. S. A. 12 h. 40, Con-
certino Belllnzonese. 13 h., Concert par
l'O. R. S. A. 13 h. 30, Heure de la cam-
pagne. 16 h., Chant par le Chœur de da-
mes de Horgen. 16 h. 45, Concert par l'O.
R. S. A. 17 h. 20 , Lecture. 17 h. 50, 18
h. 40 et 19 h. 05, Résultat des votatlons
de la loi sur le partage du trafic. 17 h.
52 , Concert par l'O. R. S. A. 18 h. 15,
Causerie. 18 h. 42, Musique pour violon
et guitare. 19 h. 10, Disques. 19 h. 20,
L'art et la personnalité, conférence par
M. Saitschik. 19 h. 50, Musique populaire.
21 h. 10, Conférence. 21 h. 35, Musique
de danse.

Télédiffusion : 8 h. 55 (Vienne), Con-
cert. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), « Madame
Butterfly », cle Puccini. 22 h. 45 (Kœnigs-
wusterhausen). Musique de danse. 24 h.
(Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Explication
de l'Evangile. 12 h., Disques. 12 h. 30 et
13 h. 05, Concert par le Radio-orchestre.
13 h. 30, Musique pour mandoline et
cembalo. 13 h. 55, Causerie. 14 h., Dis-
ques. 14 h. 30, Match international de
football Suisse-Irlande. 16 h. 45 , Con-
cert. 17 h. 45, Pour les petits. 18 h., Mu-
sique brillante par l'Harmonie munici-
pale de Locarno. 19 h., Causerie. 19 h. 15,
Disques. 20 h., Concours humoristique.
20 h. 30 et 21 h. 30, Concert de musi-
que slave par le Radio-orchestre. 21 h.
15. Causerie musicale.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. 45 (Francfort),
Concert varié. 10 h. 30 (Cassel), Festi-
val Heinrlch Schtitz. 11 h. 45 (Vienne),
Musique de chambre. 12 h. 50 (Berlin),
Concert populaire. 14 h. 45, Programme

de Paris P. T. T. 17 h. 30 (Bad Nau-
helm), Concert d'orchestre. 18 h. (Locar-
no), Concert par la Fllarmonica. 18 h. 30
(Francfort), Musique de danse, avec in-
termède de chant. 19 h. 20 (Francfort),
Pièce radiophonique. Les sports. Concert
d'opérettes .

RADIO-PARIS : 11 h„ Disques. 11 h.
15, Concert d'orgue. 11 h. 45, Causerie
religieuse. 12 h. 05, Disques. 12 h. 15,
Coricert d'orchestre. 14 h., Bilboquet. 14
h. 15, Mélodies. 14 h. 50, Finale de la
Coupe de France de football. 17 h., Con-
cert d'orchestre. 19 h.. Cirque Radio-Pa-
ris. 19 h. 30, Variétés radiophoniques. 20
h.. Anniversaire de la mort de Napoléon.
Causerie. 20 h. 20, Lecture de pages de
Chateaubriand. 21 h., Concert pour l'an-
niversaire de la mort de Napoléon. 22 h.
35, Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 13 h. 50, Relais de
l'Opéra-comique. 19 h. 45, Yvette Guil-
bert.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
18 h. 45, Musique des îles britanniques.

HAMBOURG : 19 h. 05. Concerto grosso
en do majeur, de Hàndel.

TOUR EIFFEL : 19 h. 4B , Anniversaire
de la mort de Napoléon. 21 h., Concert
spirituel.

RADIO NORD ITALIE : 21 h., « Mosé »,
mélodrame de Rossini.

MOTALA : 21 h., Te Deum, de Haen-
del.

Cultes du dimanche 5 mai
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. BLANC.

10 h. 80. Terreaux. Culte. M LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BLANC.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUBOIS
Serriéres

8 îi. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

2 Tim. II , 8. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

Installation de M. Marc DUPASQUIER,
20 h. Soirée familière. Grande salle.
Chapelle Ue la Maladière. 10 h. Culte.

M. J. BACH.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi , 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans)
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanche du mois, k 11 n
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDI
9.30 Uhr. Untereklrche. Predigt.

Pfr BERNOULLI
10.30 Uhr. Gemeindesaal : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. - Konferenzsaal.

Sonntagschule
15 Uhr. Schulhaus Petit Chaumont

Deutsche Predist

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

14 Uhr. Saint-Blalse. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHttEPP,
10.45 Uhr. Sonn tagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. 3.-3. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr : Predigt.

Chapelle indépendante.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

20 h. Réunion d'évangélisation.
M. PERRET.

Mercredi , 20 h. Etude biblique.
M. PERRET.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Conférence par M. DUFOUR.
Lundi et mardi , 20 h., Conférences

par M. DUFOUR.
ENGLISH CHURCH

4.30 p. m. Préparation for Spécial Jubiles
Service.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg dn Lac 8

Français à 9 h. 45 Anglais k 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

ARMF.E DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi, 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon , (les 2me et 4mc
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.
2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h Messe basse et communion
à l'église.
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PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

On offre à vendre

bateaux à voile
ef à moteur

neufs et d'occasion. — S'a-
dresser à M. Bebié, Eglise 6,
1er étage.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.
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LUSTRES
LAMPADAIRES

LAMPES
Petits MEUBLES

AVANTAGEUX
MAGASIN

I Poteaux 4 |

Carnet du f our
Rotonde : 20 h. 30, Grand meeting de

boxe.
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Palace : Nuit de mai.
Théâtre : Poliche.
Caméo : Le chanteur inconnu.
Chez Bernard : Mam'zelle Spahi
Apollo : Lo billet cie mille.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de polies

communale. Téléphone No 18



Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel

M"e Régine Ramseyer
Institutrice Ecluse 38
se recommande pour surveil-
lance des devoirs scolaires. —
Leçons de français pour vo-
lontaires. Se rend à domicile

A V I S
à Messieurs les architectes,

propriétaires et gérants
Je vous avise qu'à partir de ce Jour, je m'ins-

talle comme gypseur-peintre.
Je peux vous assurer du travail soigné, à prix '

modérés.
Se recommande : P O N G I O NI

Devis sans engagements POURTALÈS 10

îtlaûaqe
Immer allein,

das ist nlcht feln;
es macht mir Pein ,
allein zu sein.
Doch Ist der Anschluss
liingst meine Knacknuss
Nun bln lch schon

[achtundreissig,
und war doch so fleissig.
Ich war doch ganz serlôs
und slcher nlcht bos.
Ich lebe fast wle ein Asket
und bln von Natur ein Athlet;
doch bln lch geworden blosa
ein Meter und zwelundsechzig

l gross.
Habe zu Gott gefleht
in gar manchem Gebet,
dass er môge geben
mir grôsseren Segen.
das was mir entspricht.
Ach I Ich armer Wicht
habe studiert und geschafft,
und doch nlcht vlel mehr mit

[errafft
als elne bessere SteUe.
Ich bin zwar so helle
nlcht zu begehren
Relchtum und Ehren
Nur elnes ist nient zu

[verschmerzen,
ein Engelein mochte ich

[herzen.

« Gott , sel so freundlich und
[gut,

gieb, dass lch habe genug,
nur ein entaches Ding,
doch mit Welshelt und Slnn*
das mlch beglllckt,
und auch entzûckt ,
dem ich sagen kann ,
als ein braver Mann:
Schôn bist Du und lieb,
(fast so) wle die Braut im

[Hohenlled. i

Wer sich fur mlch will
[lnteressleran.

môchte slch nlcht genieren
sich an folgende Adresse zu

[wenden
und seine Photos zu senderu
Wl. 350 poste restante

[Neuchâtel.

PHARMACIE COOPERATIVE
Grand'Rue 6

offre deux excellents produits suisses :

Vernis à l'huile Passivofer
Fr. 0.60 la boîte 1/4
Fr. 0.95 la boîte 1/2
Fr. 1.75 la boîte 1/1

Vernis-émail Eclatin
Fr. 0.60 la boîte 1/2
Fr. 1.25 la boîte 1/1

O /O de ristourne

LA VÉRITABLE QUESTION DU JOUR
Dr P. B I S E

Le cauchemar allemand
sensationnel reportage d'un neutre

sur la Germanie naziste
Volume de 500 pages. Prix : Fr. 2.50

Envoi contre remboursement ou paiement d'avance
au compte de chèques postaux II b 7, Sâuberlin et
Pfeiffer S. A., Vevey.

MEUBLES EN NOYER

|â r 
nn des bois les plus beanx, les

Jr Chambres à coucher, noyer rama-
geux : 850.—, • 950.— à 1200.—.
Salles à manger : 550.—, 650.—,
750.— à 1050.—.
Autres mobiliers depuis 490.-*
et 350.—.

iSkxabat
Peseux Tram 3 |

ï JIUUIIH 'H II rniim mmmmmm  ̂
IIIIWM—

Caisse d'épargne de Savagnier
Assemblée générale des sociétaires à l'hôtel de Com-

mune de Savagnier, dimanche 5 mai 1935, à 14 heures.
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la précédente séance.
2. Admission de nouveaux membres.
3. Rapport du comité d'administration.
4. Rapport de la commission des comptes.
5. Discussion des conclusions de ces rapports.
6. Nomination du comité.
7. Nomination de la commission des comptes.
8. Convention avec le gérant.
9. Divers.

Les sociétaires peuvent prendre connaissance des
comptes et du bilan du dernier exercice chez le caissier
de la société.

Les personnes désirant entrer dans la société sont
invitées à se faire inscrire chez M. Paul JEANNERET,
gérant, à Savagnier. Le Comité.

; Gants de p eau
j Gants de soie
I Gants de Hloselle

.;"~ï Tous les genres, tous les prix
m NOTRE SPÉCIALITÉ

\ CHEZ

1 GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

HP MAGASIN NEUCHATELOIS

1 La laiterie-crémerie STEFFEN
I RUE SAINT-MAURICE 13
;! informe son honorable clientèle et le public en
H général qu'elle ouvre, dès le samedi 4 mai 1935,

une succursale à la
Rue de la Côte 62

'Immeuble Etoile S. A.)
Tél. 794

Ce magasin sera toujours bien achalandé dans 
^tous les produits laitiers , conserves,

charcuterie de campagne , etc.
Marchandises fraîches et de lre qualité

On prend les commandes pour le service du lait S
à domicile

riTTgTBWW»»»«MnmMraM-iijirnrT»..i.aiJ-i...«»an

_________________*_______ *_H *f ¥t_*__ttJ&HtWUimmmm-- S — ^̂ v V̂^S_________B9§__HHl

ŴJ§£BF Que ceux qu' n aiment pas le lait Ï̂ -̂JI W

digestible. C'est la suprême res- 
 ̂ Jaiatm MsÊ$W

f source de toutes .les personnes ÉB̂ rf:^̂ ^̂ ! Àw^Jf

K . ¦ 
H faMÉl 

i
^̂ ^**~î -

l~ 
i s°ùt excIuis

' '
es albumines, les graisses, les

r ^W*iî N * JÉÊsk lF̂ Ili 
' 
I tase et 'es v'tam'nes / er> un mot; toutes

% Ull i * *$  > * * jlllllnÉ ^̂ ' 'es su'DStanccs nutritives nécessaires à la

^" lyL ¦Ĥ F^WI AUflM î̂TïMF*

Le meuble
inusable et qui tient

Pas de meubles de série, toujours au goût
du client. - Spécialité de chambres à
manger Vieux Suisse, mais pas en aulne
teinté, toujours en beaux bois de noyer
ou cerisier du pays. — Très belles cham-
bres à coucher. — Et pour vos tapisseries,
Mesdames, très beaux sièges de style. —
Copies textuelles d'anciens. Meubles isolés.
RÉPARATIONS - PRIX MODÉRÉS

Schneider, ébéniste
Evole 9

Deutsche
refonnierte Gemeinde

PREDIGT
um 9.30 Uhr

in der Untern Kirche

BLOUSES
hongroises, bulgares

ou russes
entièrement brodées main

depuis Fr. 12.-
MAOASIN

I Poteaux A- |

Beaux cabris
au magasin de volailles

Lehnherr m  ̂Moulins
hCIIIIII CI I y TÉLÉPHONER.

B a n c  a u  m a r c h é

Déqa
ct%crj FUix& ftémmcâ gj§t ^̂ '

'm ¦ ,J I l IM 1

En vente à l'épicerie ZIMMERMANN S. A., rue des
Epancheurs, et dans ses succursales.

PENDULES NEUCHATELOISES
Montres et régulateurs en tous genres

RÉPARATIONS GARANTIES

« A L'HEURE EXACTE »
MARC SANDOZ Beaux-Arts 15

On cherche à domicile dans toute la région

Fr.
Schmidt-Flohr . 650.-
Burger-Jacobi . 750.-
Burger-Jacobi . 800.-
Nagel 850.-
Burger-Jacobi . 850.-
Glaser 950.-
Sabel 1000.-
Burger-Jacobi . 1200.-
Hug 1200.-

5 ans de garantie
Remise en état complète

avant livraison

h,,,* HUG & C°
Uy Musique

Lingerie
de printemps
Chemise de jour
jersey indémaillable 4.90
Culottes assorties 4.90
Combinaison-jupon 7.50
Chemise de nuit 10.50

Chemises de nuit
longues manches, A A EA
crêpe suisse B"»»JU

Nos combinaisons
en jersey indémaillable

avec jolies dentelles
Parures élégantes

en jersey garnies de belles
dentelles

En vhrlne

KUFFER
& SCOTT

L I N G E R I E
NEUCHATEL

Bassin 4 Tél. 12,90
NEUCHATEL

loua AIRE
Tenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises Impôts

Georges FAESSLI
Expert-comptable diplômé A.S.F.

Poussette
de chambre

très propre, à vendre k très
bas prix. — Claire, Hôpital 14.

Meubles de jardin
et de véranda, k vendre. —
S'adresser rue Louls-Favre 25,
le* H,«w

LISTE DES BILLETS
sortis au tirage de la Loterie du Tour pédestre de Neuchâtel

Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets
1 3374 43 2304 85 3504 127 764 169 4834 211 3054 253 714 295 34 337 3904 379 2874 421 3724 4G3 3864
2 4054 44 3764 86 4014 128 4074 170 1044 212 4674 254 504 296 3614 338 1114 380 604 422 2994 464 1974
3 3814 45 3344 87 2454 129 2514 171 2954 213 674 255 3824 297 174 339 834 381 134 423 1704 ' 465 1954
4 2964 46 3254 88 3424 130 274 172 4484 214 3714 256 1564 298 1064 340 884 382 4884 424 974 466 354
5 4554 47 404 89 4334 131 904 173 4724 215 2494 257 704 299 1474 341 914 383 3604 425 2064 467 164
6 264 48 1634 90 4784 132 2724 174 2054 216 3274 258 494 300 2794 342 454 384 3264 426 1464 468 3074
7 1644 49 634 91 2274 133 354 175 3004 217 2484 259 3894 301 574 343 4114 385 1454 427 784 469 3464
8 3804 50 4414 92 4604 134 4624 176 3404 218 2924 260 3014 302 814 344 1664 386 2144 428 2884 470 2714
9 2004 51 874 93 4434 135 1674 177 4224 219 2364 261 824 303 1904 345 4314 387 4304 429 4204 471 3094
10 1794 52 2664 94 4564 136 2024 178 1154 220 4004 262 844 304 1214 346 2234 388 1384 430 84 472 2404
11 1654 53 4464 95 1244 137 1804 179 3044 221 2084 263 3674 305 4144 347 4494 389 104 431 3064 473 4344
12 3584 54 3184 96 3924 138 544 180 4714 222 4684 264 344 306 4974 348 3384 390 4964 432 4374 474 1304
13 3314 55 1024 97 1554 139 1394 181 2434 223 3234 265 444 307 4654 349 2534 391 2354 433 224 475 2374
14 1914 56 4504 98 4844 140 3554 182 1284 224 1894 266 754 308 4754 350 3934 392 984 434 2324 476 4894
15 304 57 2814 . 99 4084 141 394 183 3144 225 2864 267 1504 309 1314 351 2544 393 374 435 1514 477 1034
16 854 58 964 100 4614 142 2284 184 3214 226 4764 268 724 310 4874 352 3981 394 234 436 1854 478 14
17 254 59 1754 101 4094 143 4904 185 3154 227 1484 269 2504' 311 4994 353 3874 395 4774 437 4544 479 2914
18 484 60 4924 102 4584 144 3774 186 2124 228 2844 270 1004 312 4174 354 3834 396 2184 438 2314 480 4274
19 4944 61 2984 103 4424 145 214 187 1534 229 3684 271 1264 313 44 355 94 397 3334 439 1684 481 4524
20 2174 62 2214 104 2224 146 2934 188 1774 230 3794 272 3884 314 4044 356 994 398 4214 440 4024 482 2574
21 2104 63 3954 105 124 147 3124 189 2044 231 2684 273 3564 315 2944 357 2444 399 1164 441 3104 483 4534
22 1924 64 4514 106 1104 148 1734 190 1984 232 3114 274 2074 316 1174 358 1424 . 400 1404 442 1184 484 1844
23 1784 65 2654 107 3194 149 3524 191 2674 233 4864 275 2154 317 3284 359 2594 401 2974 443 324 485 4794
24 2754 66 4734 108 284 150 2904 192 1374 234 3704 276 3084 318 4284 360 4954 402 3634 444 1444 486 334
25 2614 67 954 109 2194 151 384 193 584 235 3694 277 4 319 184 361 4324 403 4444 445 1964 487 144
26 3034 68 1124 110 2204 152 514 194 524 236 1764 278 464 320 1944 362 4394 404 1204 446 554 488 1084
27 744 69 4294 111 594 153 2694 195 1744 237 1094 279 1334 321 1724 363 4354 405 1194 447 2644 489 1014
28 4234 70 1414 112 3134 154 1714 196 4854 238 3444 280 1344 322 4104 364 4194 406 2774 448 654 490 2704
29 3944 71 924 113 4454 155 1584 197 824 239 1224 281 1864 323 4064 365 3964 407 534 449 1364 491 4254
30 1494 72 4184 114 3394 156 2094 198 3534 240 2164 282 2474 324 4364 366 3024 408 3624 450 3974 492 4264
31 2344 73 2764 115 4984 157 3244 199 4934 241 2834 283 2804 325 1254 367 4384 409 614 451 2384 493 3304
32 3164 74 4594 116 3494 158 4134 200 3754 242 244 284 564 326 3354 368 2604 410 1144 452 2744 494 2584
33 4154 75 1824 117 3574 159 4704 201 4244 243 4574 285 3474 327 2634 369 2524 411 3294 453 3914 495 3744
34 2464 76 2264 118 4744 160 74 202 1294 244 1604 286 2134 328 1434 370 424 412 3454 454 1814 496 2894
35 3484 77 664 119 1274 161 2244 203 2564 245 1594 287 3734 329 64 371 644 413 2624 455 4034 497 944
36 114 78 4804 120 1624 162 3514 204 204 246 2034 288 3654 330 364 372 314 414 3594 456 4814 498 434
37 154 79 1324 121 54 163 1544 205 474 247 1574 289 3994 331 3784 373 1054 415 3324 457 3544 499 3414
38 3434 80 3644 122 3224 164 934 206 4124 248 3204 290 1994 332 294 374 4404 416 1134 458 3844 500 194
39 3174 81 4914 123 4644 165 3854 207 1884 249 1614 291 3664 333 864 375 414 417 2414 459 2254
40 1834 82 774 124 2784 166 2824 208 2734 250 2394 292 2294 334 694 376 734 418 2554 460 1524
41 2334 83 794 125 2424 167 4634 209 1074 251 3364 293 4164 335 1234 377 2014 419 624 461 1874
42 2854 84 2114 126 1934 168 4474 210 4664 252 4694 294 1694 336 24 378 684 420 894 462 4824

Les lots peuvent être retirés dès le 3 mai 1935, au Restaurant de la Promenade, M. R. Ferrier, rue Pourtalès No 7, au 1er étage,
chaque jour, sauf le samedi, de 18 à 20 heures. los loLs non retirés jus qu'au 3 novembre 1935 restent acquis à la société.



Page illustrée de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Le beau temps fait sortir les bateaux

Des milliers de canots sont expédiés du chantier de Catford S. E
dans les parcs de Londres et au bord de la mer

UNE BUCHE DE TAILLE

DDans l'Etat de Washington (U. S. A.) on a abattu un sapin de plus
de 600 ans, mesurant 300 pieds de haut. La bûche que montre notre cli-

ché pèse 60 tonnes et donnera 16,690 pieds de bois.

Le duc et la duchesse de Kent , continuant leur voyage de noces, sont
actuellement à Good Hope (Jamaïque). Us rendront prochainement visite
an président Franklin Roosevelt. — On voit, sur notre cliché, que le duc et

la duchesse de Kent apprécient les bienfait s du soleil des Antilles

Majesté d'Orient
Un des premiers et des plus récents portraits de l'impéra-

trice du Mandchoukouo, épouse de l'empereur Kangte

Le jubilé
des souverains

anglais
Le jour des fêtes jubilaires
en l'honneur des 25 ans de
règne des souverains anglais,
la capitale sera magnifique-
ment décorée. On procède
aux derniers essais d'illumi-
nation des monuments pu-
blics. Voici , par exemple, à
travers les ténèbres de Saint-
James Park , les lumières de
Buckingham Palace brillam-

ment illuminé.

A l'occasion du jubilé , à gau-
che: la couronne du roi
d'Angleterre; à droite : la
couronne de l'empereur des

Indes.

Le jardin zoologique très renommé de San Diego possède une école de
phoques qui sera, dit-on, une des grandes attractions de l'exposition

internationale du Pacifique qui s'ouvrira prochainement

31 ' Au procès des protocoles de Sion

A gauche : M. Fleischhauer, l'expert allemand (à droite) _ en discussion avec
l'avocat Rueff. — A droite : M. Baumgartner, le principal expert ,

quittant le tribunal

Une commune de onze habitants

Riboux , petite localité du canton du Beausset (Var) est considérée comme
étant la plus petite commune de France car elle ne possède que 11 habi-

tants . — Notre cliché montre une vue générale de Riboux

IMAGES D'AUJOURD'HUI

Un concours de tanks a eu lieu récemment à Rome. Cet engin de guerre
qui prenait part au concours est photographié  au moment où il franchit

un obstacle difficile.

Les fouilles effectuées au cirque Massimo, à Rome, ont déjà atteint une
profondeur de sept mètres, mais les archéologues espèrent trouver des
choses intéressantes à neuf mètres. — Voici , entre autres, la tête d'un
légionnaire qui faisait partie de l'arc de triomphe à l'entrée du cirque

^ 
___ _ ^ 

///



La qualité KOCHdes chaussures .est connue
/x >

 ̂ jf"5S. Cordonnerie ct Magasin
/ "̂"" \2«  ̂ Seyon 26 - Neuchfttcl
S Np J .̂ Téléphone 12.69

^̂  ̂ _/ —-̂ . \£k  GRAND ET BEAU CHOIX

B̂T^C 
>̂>s,i

"̂ S  ̂ Chaussures sur mesures
^̂ •'""̂ k̂ / <? *̂  

Spécialiste pour toutes
^̂  / F V̂ les déformations du pied

"̂fci t'y \ Ressemelages soignes
^̂ *« _̂_BSB1̂  Maison fondée en 1872

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85

Vente gros et détail
pris au dépôt ou franco

domicile

Charrettes
pliantes

à partir de Fr. 20.-

Modèle chromé
Siège mobile
Très élégant

Fr. 37.-
GUYE ROSSELET

SPÉCIALISTE .
Treille — Neuchâtel

Ŵl W? V-T

Paraître jeune, élégante, svelte, distinguée !
Cest le rêve de toutes les dames !

Parmi notre choix incomparable, venez
choisir le modèle qui vous est destiné

MANTEAUX 0̂50A f l ._n.___. ! 2. L m Êj Tk .  KJ J\. tissu -anglais, façon « 3 Ŵ
sport, avec martingale . . . . , , , . , , , . .  S f & W

MANTFAÏIY 1̂0AV A- T ^I N  1 LjflUA tissu diagonale , ha- J^ îï W
billant très jeune , entièrement doublés . . . . . . .  ÉLWèB S§P  ̂$3

MANTEAUX ^SClT___ L__ ra.i l Jl E-M JT% \J JT\. tissu noppé, façon ĵà !"*» Bl
grand revers , ëntièrem. doublés crêpe cle Chine rayonne t̂ WE?'Qssliy H

MÂNTFAÏT 'V Ussu sportmode' fa" JE KiTlfll l 1 LiflUA çon revers et col fa- AJ*l| QB
çonné , entièrement doublés crêpe de Chine rayonne . . |§8r !̂EP B

M À NT F À ï TV tissu diagonale, avec 15 M
1V1/- .̂1! i JL.Z-l. V^yV. pèlerine très élégan- ^M Q
te, entièrement doublés crêpe de Chine rayonne . . . 0̂ TT B

NOTRE COLLECTION POUR TAILLES FORTES
EST L TUNE GRANDE VARIÉTÉ

ROBES et BLÂEZlRS
pour FILLETTES

NOTRE ASSORTIMENT EST AU COMPLET
î _̂^MW«nMnMMM BPMI__|MWM«MHM«_MM Mni^MMn_(W«MMMaMM_WWM

JULES BLOCH MycMEj-

\2Fc/sAVON àTRASER

-m>f aJm 'tà '̂ âtbf td

I VÉHICULES a MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les ; mardis, Jeudis et «amedi.

1 AUTOMOBILES OCCASION UNIQUE

BUICK
FIAT 6 HP 6 cylindres

torpédo quatre places,
en bon état k vendre en tr*s bon état, oxcel-

B 600 fr. ou à échanger lent moteur, cinq places, e.
S rnntrn marchandise — Peut rouler encore au
1 ™5«? Ziï ï̂ïiïSL r7 moins 100,000 . km. PrixD Ecrire sous chiffres D. 1000 fr comptant. S'a-W V. 56 poste restante, dresser BOUS chiffres C.
N Vauseyon. '' ¦ 32785 Lz à Publicitas,
M ; . Lucerne. SA 10125 Lz P.w A vendre, pour cause | • 
Kj Imprévue,

| auto Austain A vendre d'°7sl0n
marque anglaise, 6 HP*. ,- jr> , . HotchklSB
modèle 1934, ayant roulé
six mois. Occasion uni- - faux cabriolet, en par-
aiSrSff' fal* état de marche. -S adresser a Charles San- v
sonnens, Portalban (Frl- : S adresser a L. Deluz,
bourg). Grandchamp (Areuse).

IKJWITHMWW Hll illl BtJHUWagWBW^̂ HiHMM

FIAT 508, deux places
6 CV - Modèle 1933 - Peu roulé |

3 Demandez la liste de nos ' ,
autres voitures d'occasion
Grand choix de toutes marques
Découpez ce bon :

SANS ENGAGEMENT, veuillez me faire 1
*connaître le prix de la voiture ci-dessus, 'M
*m'envoyer votre liste d'autres occasions. M

Rue . . . . . . .¦ > .  No . . .  B
• Biffer ce qui ne convient pas. fï

Envoyez-le aujourd'hui à f

W. SEGESSEMANN et FILS
1 GARAGE DU PRÉBARREAU
Sj Neuchâtel j

aiJMBW—MH—¦

J_ Voilà noire
M___BBH_BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_MBBBi mm tmmm ¦ 1\

bouée
de sauvetage!

Je l'ai préparée pour le cas où un accident
m'arriverait; une assurance-accidents de la
"Zurich" nous aidera à nous tirer d'affaire
pendant l'incapacité de travail.

ûrsmmpsmàÀÉmâî^^

Pour tous renseignements, s'adresser à

E. Camenzind, agent général
NEUCHATEL St-Honoré 1

1 UNE RÉVÉLATION I
1 la 6 HP. de luxe I

HT""" 1--"-- 1 "< " *¦»¦ »-~—¦<—' '¦ <. w&m®<>mw'#mimiW>W®S!iiy m. fe
i s» 3&t<i : :ïsii S?.

y  'y y y  . ¦ - . - , .. . y :_

I CONDUITE INTÉRIEURE, quatre places Ff. 4650. -

j CABRIOLETS, ROADSTERS, FOURGONNETTES

§1 Ligne aérodynamique ravissante, suspension idéale par quatre roues indé- \m
m pendantes, moteur 4 cylindres très silencieux, changement de vitesse syn- M
Jm chronisé, carrosserie tôle d'acier, très confortahle, équipement électrique M

j suisse Scintilla, roulements à billes suisses S. R. 0., vitesse 90 à 100 km.
i à l'heure, tenue de route parfaite , grande facilité de conduite.

CETTE VOITURE DE 1er ORDRE EST CONSTRUITE PAR ||
L'UNE DES PLUS IMPORTANTES FIRMES D'EUROPE, gg»

1 LES ÉTABLISSEMENTS SKODA EN TCHECOSLOVAQUIE, ' '

1 RÉPUTÉS POUR LEUR GRANDE PRECISION É

39 Agence générale pour la Suisse i :

sm un ___» s f̂e m m GENèVE mj Blanc â Paiche ti™*:6 1En ^̂  Bundesgasse 45 S y
ON DEMANDE DE BONS AGENTS : :.

Devis gratuits
Réparations

Transformations

Ecluse 47. tél. 4.78

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, consoles,
dressoirs, coffres, fauteuils ,
chaises, escabeaux Louis XIII ,
Empire. Louis-Philippe, glaces
anciennes, portraits, étoffes ,
tapis Karamanle, Aubusson,
porcelaines de Saxe, Nyon,
cristaux, argenterie , théières,
cafetières, sucriers. Bue Haute
No 15, Colombier. co

%m:y £y: tdwàm
t ml- :¦¦¦¦¦• ¦'¦..&< :? • ,  •• • {y, p mty >
&i\ -- \/\. '. • ¦ '¦:¦¦:¦¦'¦ ¦:¦ ; - ¦ _ •¦•[• ¦ "'•:-y.'.MW'/44%wy.4'.

*0
r 7 Tm m̂%\X **m

w/ '/J Vous aussi, iVous vous en StetWM
%/'.f déjà rendu compte,n'est-ce pas: 'fej^
'¦/J II est toujours avantageux de V'/j
!/ réchauffer au préalable la café - V;
ï tière et la théière avec un peu |
f d'eau bouillante. Ainsi l'infusion 1
i ____}_____*_. restera chaude plus longtemps ï
I i^ ŵàfà. "~ son arome sera P'us déli- I
| S /S& Ŵ&i c'eux — son goût plus purl i

Hïy Ts. *̂V4W m T&r<wv\tWiV ŷpfjf ô

Wm***. CAFÉ ET THÉ >€IS

l_.*©SICillîi©l «lu nouveau ÉP|§|
tSïpaSiiB^-BEffA M*B  ̂

\} ^M
c'est son déclencheur ou chariot. Plus de \^SS__X^1ll____._________l\̂ ^P__ii%____.
déclencheur flexible, mais une gachetle '¦

'
TT\ ' '' ® W i'

i*~l/P K
co-me è un fusil. Celle nouveaulé permet j é Èj ! $ L  \&Ê&mrâlm£̂SyÊÊÊÊ!k
de tenir le Bessf» librement des deux mains, M$MÊ£ÉZL. ^ !&mmWÊi%m1m$$'$£ f
ce qui lu' donne une stabilité * une immobi- ^M^^̂ t̂̂ ^̂ &̂

MmW«M^
l „_>* .Â

lilé rendant possible de photographier non pjÊ» .̂ '̂ W^ÊÊÊ %*?
seulemer ' au VM de seconde, mais arssl au \__ Jm^^\ ©S^̂ ^̂ ^K-̂ T

-
Vio et K de seconde. Modèle complet: *-«» ^\s*« /̂ MP̂ '



L'ACCORD FRANCO-RUSSE
S'ACCOMPAGNE D'UN PROTOCOLE

PUBLICATION OFFICIELLE

qui s'efforce de satisfaire l'Allemagne
PARIS, 3 (Havas). — Voici le

texte du traité d'assistance mutuelle
franco-soviétique :

Le comité central exécutif de l'U-
nion des républiques soviétiques socia-
listes et le président do la républi-
que française, animés du désir d'affer-
mir la paix en Europe et d'en garan-
tir les bienfaits à leurs pays respec-
tifs en assurant plus complètement
l'exacte application des dispositions du
pacte de la Société des nations visant
à maintenir la sécurité nationale, l'in-
tégrité territoriale et l'indépendance
politique des Etats,

décidés à consacrer leurs efforts a
la préparation et à la conclusion d'un
accord européen ayant cet objet et, en
attendant, à contribuer, autant qu'il
dépond d'eux, à l'application efficace
dos dispositions du pacte de la Société
des nations,

ont résolu do conclure un traité a
cet effet ot ont désigné leurs plénipo-
tentiaires, lesquels sont convenus des
dispositions suivantes :

Article premier. — Au cas où la
France ou l'U.R.S.S. serait l'objot
d'une menace ou d'un danger d'agres-
sion de la part d'un Etat européen,
l'U.R.S.S. et réciproquement la France,
s'engagent à procéder mutuellement à
uno consultation immédiate en vue des
mesures à prendre pour l'observation
des dispositions de l'article 10 du pacte
de la S. d. N.

Art 2. — Au cas où dans les con-
ditions prévues à l'article 15 paragra-
phe 7 du pacte de la S. d. N, la Fran-
ce ou l'U.R.S.S. serait, malgré les in-
tentions sincèrement pacifiques des
deux pays, l'objet d'une agression non
provoquée de la part d'un Etat euro-
péen, l'U.R.S.S., et réciproquement la
France, se prêteront immédiatement
aide et assistance.

Art. 3. — Prenant en considération
que d'après l'article 16 du pacte de la
S. d. N., tout membre de la société qui
recourt à la guerre contrairement aux
engagements pris aux articles 13, 13
ou 15 du pacte est ipso facto considéré
oomme ayant commis un acte de
guerre contre tous les autres membres
de la société, la France et réciproque-
ment l'U.R.S.S. s'engagent, au cas où
l'une d'elles serait , dans ces conditions
et malgré los intentions sincèrement
pacifiques des deux pays, l'objot d'une
agression non provoquée do la part
d'un Etat européen, à se prêter immé-
diatement aide et assistance en agis-
sant par application de l'article 16 du
pacte.

La même obligation est assumée
pour le cas où la France ou l'U.R.S.S.
serait l'objet d'une agression de la
part d'un Etat européen dans les con-
ditions prévues à l'article 17, para-
graphes 1 et 3 dir pacte de la S. d. N.

Les engagements ci-dessus stipulés
étant conformes aux obligations des
hautes parties contractantes, en tant
que membres de la S. d. N., rien dans
le présent traité ne sera interprété
comme restreignant la mission de
celle-ci de prendre les mesures propres
à sauvegarder efficacement la paix du
monde ou comme restreignant les obli-
gations découlant pour les hautes par-
ties contractantes du Paote de la
S. d. N.
.Art. 5. — Le présent traité, dont les

textes français et russe feront égale-
ment foi, sera ratifié et los instru-
ments de ratification seront échangés
à Moscou aussitôt que faire se pourra.
Il sera enregistré au secrétariat de la
S. d. N.

Il prendra effet dès l'échange des
ratifications et restera en vigueur
pendant cinq ans. S'il n'est pas dé.
noncô par une de* hautes parties con-
tractantes aveo un préavis d'un an au
moins avant l'expiration de cette pé-
riode, il restera en vigueur sans limi-

tation de durée, chacune des hautes
parties contractantes pouvant alors y
mettre fin par uno déclaration à cet
effet avec préavis d'un an.

En foi do quoi, les plénipotentiaires
ont .signé le présent traité et y ont
apposé leurs sceaux.

Fait à Paris en double expédition,
le 2 mai 1935.

Ce que dit le protocole
PARIS, 4 (Havas). — Au moment

de procéder à la signature du traité
franco-soviétique, il a été signé 'un
protocole dont voici le passage le
plus intéressant qui concerne l'Al-
lemagne :

Les deux gouvernements' constatent'
que los négociations qui viennent d'a-
voir pour résultat la signature du pré-
sent traité ont été engagées, à l'origine
en vue de compléter un accord de sé-
curité englobant les pays du nord-est
de l'Europe, à savoir l'U.R.S.S., l'Al-
lemagne, la Tchécoslovaquie, la Polo-
gne et les Etats baltes voisins de
l'U.R.S.S. ; à côté de cet accord devait
être conclu un traité d'assistànoe entre
l'U.R.S.S., la France et l'Allemagne,
chacun do ces trois Etats devant s'en-
gager à prêter assistance a celui d'en-
tre eux qui serait l'objet d'une agres-
sion de la part de l'un de ces trois
Etats.

Bien que les circonstances n'aient
pas jusqu'ici permis la conclusion de
ces accords, que les deux parties con-
tinuent à considérer comme désirables,
il n'en reste pas moins que les enga-
gements énoncés dans le traité d'assis-
tance franco-soviétique doivent être
entendus comme ne devant jouer quo
dans les limites envisagées dans l'ac-
cord tripartite antérieurement projeté.
Indépendamment dos obligations dé-
coulant du présent traité, il est rap-
pelé en même temps que, conformé-
ment au pacte franco-soviétique de
non-agression signé le 29 novembre
1932 et sans porter par ailleurs atteinte
à l'universalité des engagements de ce
pacte, au cas où l'une des deux par-
ties deviendrait l'objet d'une agression
de la part d'une ou de plusieurs tier-
ces puissances européennes non visées
dans l'accord tripartite ci-dessus men-
tionné, l'autre partie contractante de-
vra s'abstenir, pendant la durée du
conflit, de toute aide ou assistance di-
recte ou indirecte à l'agresseur ou aux
agresseurs, chaque partie déclarant
d'ailleurs n'être liée par aucun accord
d'assistance qui se trouverait en con-
tradiction avec cet engageaient.

Que ferait 1 Angleterre
en cas de conflit

continental ?

Un discours Simon aux Communes

LONDRES, 3 (Havas). — Répan-
dant aux Communes à une question
sur les répercussions de l'accord
franco-russe sur le traité de Locarno,
sir John Simon donne les précisions
suivantes :

« Supposons qu'un conflit éclate
entre l'Allemagne et la Russie et que
la France envahisse le territoire alle-
mand pour secourir la Russie ; l'An-
gleterre est-elle amenée automatique-
ment à intervenir ? La réponse à cet-
te question est négative. Si l'Allema-
gne attaque la Russie et que la Fran-
ce vienne au secours de cette derniè-
re en vertu de leur _ traité d'assistan-
ce mutuelle, le traité de Locarno n'o-
blige en aucune façon l'Angleterre en
pareille circonstance à venir en aide
à l'Allemagne. Bien entendu, il faut
supposer que l'assistance donnée par
lia France à la Russie l'est en vertu
de certaines stipulations du Cove-
nant , article 16 et article 15, paragra-
phe 7, qui sont mentionnées dans le
traité de Locarno lui-même. »

Nouvelles secousses
sismiques en Turquie

ISTAMBOUL, 4 (Havas). — Cinq
autre* secousses moins fortes que la
première ont été enregistrées dans
la zone sinistrée cle Kars au cours
des dernières vingt-quatre heures.

On rapporte officieusement que le
nombre des tués atteint maintenant
500 et celui des blessés 1200. On
compte en outre 1300 maisons dé-
truites.

Des pluies torrentielles
s'abattent sur le Portugal

LISBONNE, 4 (Havas). — Des
pluies très abondantes sont tombées
hier soir, notamment sur Lisbonne et
Porto et ont provoqué des inonda-
tions dans ces villes.

Un ouragan est passé au sud de
Lisbonne et a causé des dégâts maté-
riels, notamment à Almeda et Coina.
Les communications téléphoniques et
télégraphiques entre Lisbonne et Se-
tubal sont interrompues.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 3 mal

Les chlflres seuls indiquent les pris laits
d = demande o s offre

ACTIONS £.«111 4 »,% 1931 75.— O
Binqm National» —j— ¦ \] *\ill fl"-
Crédit Suisso. . «oo.- d C.""-3 «A 188» 85.—
Crédit Fonder H 495.— * * ?•*«»» g7.— O
Soc. de Banque S 300.— d * * *V«1M1 »°.— o
Lf lieuchâteloise 880.- d » » «V»1831 ««.— o
m. el. (_ortalllod3400.— d * * 3*'« JJM °°.—
Ed. Dubied & C" 190.- O ?"**£*!£! 68'— °
Ciment Portland 610.— o L00" "I*."'' ~̂ „

Im. Sandoz Tra,. 260.- O ^"ifntN. 4°/i 90.- o
Salle , Concert, 250.- d R*?"* "$*1 *

Et;,™1 875,~ ° SïtfM! »- *08LI8ATI0HS Klaui 4 'lt 1B31 95.— O
Mao. 3'A 1102 88.— O Et. Per. 1830 4«A — w—

» 4«>1907 80.— O Such. 6*f t 1913 97.— o
» 4 '/i 1630 82.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 3 mai
Les chiffres seul* indiquent les prix talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Juq. Nat Sulail —.— 4'^"/o féd. 1927 —,—
Crédit Suisse. . 400.— 30/0 Rente suisse —.—
Sec. de Banque S 295.50 3'lt Différé .. , 79.10
Stn. éL 6eo«TO tl 394.— 3^Ch. iéd. «.K. 83.65
Franco-Sula. élec 418.50 4 •/, f M . ,930 _ ._

• * I"1* „7_;,— dem. Feo-Sulssf 455.— O
Motor Colombus 217.— 30/, Jougne-Ecle 392.50 m
ltal.-Argent élec 122.— 3'/••/o Jura Slm 78-1"
Royal Outoh 339.— 3 •* 6ea a luts 110-—
Indus, genev. ou 65°-— m 4"/e 0enev. 1899 350.—
liai Marseille ' 356.— 3 •/» Frit 1903 400.—
Eaux lyon capli 448.— d l 'lt Belge. . . 880.—
Mlnea Bor. ordln 625.— 4"/» Lausanne. . —.—
Totis charbonna 171.— 5 «lt Bolivia Ray. 125.—
Trifatl . .. .  7.40 m Danube Save 39-—
Nestlé 812.60 5°/o Cb. Franc. 34 965.—
Caoutchouc S.fin. 18-40 7 (/o Cb. I. Harocl030.—
'•lumet auéd. t 11-25 8 •/» Par.-Orléans —t—

B "lt Argent céd. —.—
Cr. I. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 8 "n 196.50
« Vt Totis p. hou —.—

Amsterdam seul en baisse à 208.72^(—1214 c), six en hausse dont les An-
glo-saxons. Livre sterling 14.96̂  (+5 c).
Dollar 3.09 H-'/s). Stockhorn 77.25 (_ +30 c). Oslo 75.25 (+25 c). Copenhague
66.76 (+15 c). Peso 78.25 (+25 c). —
Mauvaise bourse pour les obligations. Les
fonds fédéraux 4% baissent environ de
1 fr. 25. 4% O. P. F. 1934 : 86% (—1,75).
3% AK 83.40 (—90 C.). 3% Simplon 78
(—1,50). i_4 O. P. F. 1928 : 95% (—1,25).
i% Genevois 1933 (1931-63) 670 (—70,
29 avril). 3% Fribourgeois 1903 : 400 (—
8). 3V, V. de Genève 32 : 690 (—10). 4%

1931 : 375 (—10). 5U do 1924 : 930 (—
10). 3'A V. de Berne" 05 : 420 (—6). 4%
Chaux-de-Fonds 1931 : 635 (—25). 6^Young avec D 235 (—45)..3% Suédois
1908: 74% (—3). 5% P. Orléans 875 (—7).
4% Chem. P. L. M. 1700 (—18). 4% fonc.
Vaudois 1907 : 475 (—10, 27 avril). 6%
Bon hispano 195 (—5). En hausse : i% v.
de Genève 1914 : 422 (+2). 6% Eaux-Vi-
ves 24: 475 (+5). 1% Hongrois 295 (25,
12 avril). Ch. français 53 A 965 (+5). 4%
fin. suisse-américaine 395 (+5). Lot d'E-
gypte Sme 220 (+15). 7% Zlhk 369 (+4).
Dlx-hult actions en hausse sensible, 7 en
baisse, 9 sans changement. L'American
prlvll. monte de 12 fr. k 151. Hispano 910-
(+10). It.-Argentlne 122 (+4). Royal 339
(+8). Bor ordln. 625 (+10). Nestlé acti-
ve 814 (+3). Caoutchouc 18<£ (+%). S.
K. P. 170 (+3). La Banque Suisse pçrd.
le cours de 300 k 296 (—4). Mouettes Ge-,
nevoises 50 (—10). ',J'*

Bourse (Cours de clôture) .
BANQUE ET TRUST 2 mal 3 mal

Banq. Commerciale Bâle 60 57
Un. de Banques Suisses . 180 150
Société de Banque Suisse 302 295
Crédit Suisse 404 400
Banque Fédérale S. A. .. 13Û 130
S. A. Leu & Co 13â 130
Banq. pour entr. é'ect. .. 423 416
Crédit Foncier Suisse ... 2Ô0 200
Motor Columbus 214 215
Sté Suisse lndust. Elect. 456 450
Franco-Suisse Elect ord. 418 ' 418
I. G. chemlsche Untern. . 450 . 450 d
Sté Sulsce-Amér. d'El. A 30 ' $0%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1635 1655
Bally S. A 850 o 838
Brown Boveri & Co S. A. 48 o 41
Usines de la Lonza 65 62
Nestlé 811 . 815 .
Entreprises Sulzer 238 250 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 4260 ex 4250
Sté Ind. Schappe Bâle ... 5.15 510
Chimiques Sandoz Bâle . 5600 5800
Ed. Dubied & Co S. A. .. 190 o 190 o
J. Perrenoud Co, Cernier" ' 376 o '375 o-
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. - - 610 o -61B o-
Câbles Cortaillod 3550 .0 3550 o
Câblerles Cossonay ...... 1750 o -m-r-. ¦
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ;... 47 o 42ig
A. E. G 14 15 o
Licht & Kraft 140 140
GesfUrel 48 o 45
Hispano Amerlcana Elec. 905. 905
Italo-Argentma Electric. 120 131
Sidro priorité 50 o 50 o
Sevillana de Electricidad 170 o 170 o
Allumettes Suédoises B . 11 Y, 11U
Séparator 50 50
Royal Dutch ., 333 339
Aniér. Europ. Secur. ord. 11-14 11%

Société générale hongroise
de charbonnages « Totis »

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de l'exercice 1934 et le rapport
du conseil de direction. Il sera distribué,
comme annoncé, un dividende de dix pen-
goes, égal au précédent.

Phosphates de Gafsa
D'après l'« Information », le dividende

de l'exercice 1934 sera d'au moins 22 fr.
60 c. par action, auquel s'ajoutera, com-
me l'an dernier, une répartition nette
de 10 fr., à titre de remboursement par-
tiel de la « réserve primes d'émission ».

Shell Union OU
Perte nette de 1934 : 949,111 dollars,

contre 5,250,290 ; déficit total, 18,435,041
dollars. Le rapport indique que
ytt la situation Indécise de l'Industrie pé-
trolière, la réserve spéciale de 15 millions
de dollars sera maintenue. Elle ne sera
sujette aux diverses affectations que lors-
que les conditions seront devenues plus
stables.

Le pétrole
Les prix de l'essence en Grande-Breta-

gne viennent d'être relevés d'un penny
par gallon et, aux Etats-Unis, on voit se
dessiner un mouvement général de haus-
se des prix de la gazoline. Les valeurs de
pétrole sont fermes en conséquence.

Deutsche Golddlskont barde, Berlin
L'exercice écoulé accuse un bénéfice net

de 9,71 millions de Rm. (6,31). Le divi-
dende est porté de 3 k 3 y ,  %.

Coton
Le 17me congrès international coton-

nier s'est ouvert à Rome, Jeudi , en pré-
sence d'environ 300 délégués représentant
21 nations. Le congrès s'occupera des me-
sures k prendre pour réglementer la pro-
duction du coton, de l'influence du prix
de l'argent sur la marche du commerce
mondial du coton, des obstacles qui s'op-
posent au commerce international et des
systèmes à adopter pour les éliminer.

L'Egypte a envoyé k Rome plusieurs
représentants, parmi lesquels un des plus
grands Industriels du coton, Emine Yehia
Pacha; Be • nombreux rapports ont été
présentés sur les divers objets.

Des rôdeurs attaquent
et pillent nn camion

Près de Rabat

et un autocar
Quatre indigènes sont tués
RABAT, 3 (Havas). — Un groupe

de rôdeurs en embuscade a attaqué
sur la piste Agdz-Tazenatkt à 20 km.
de cette dernière localité, un camion
et un autocar. Le chauffeur du ca-
mion a été tué, l'autocar incendié.
Quatre indigènes ont été tués. Les
forces supplétives de la région, qui
ont été alertées, poursuivent les rô-
deurs.

LE CAMBRIOLAGE
DU « POPULAIRE »

PARIS, 3. — Le juge d'instruction,
a signé une ordonnance de mise en
liberté de MM. Colledebceuf, Drouet
d'Erlon et Le Toumelin. MM. Allier
et Besson ayant quitté, la veille, la
prison de la Santé , il ne reste plus
personne en préventive, mais l'infor-
mation n'est pas close.

Les personnes ci-dessus, apparte-
nant aux Croix-de-feu, avaient orga-
nisé un cambriolage politique dans
les bureaux du journal socialiste «Le
Populaire ». Cette affaire est du reste
demeurée confuse et l'enquête s'ef-
force d'y apporter quelque lumière,

Les louanges de l'U. R. S. S.
à l'égard de M. Herriot

LYON, 3 (Havas). — M. Potem-
kine, ambassadeur d'U. R. S. S. à
Paris, a adressé à M. Herriot un télé-
gramme dans lequel il rappelle la
part que M. Herriot a prise au rap-
prochement de la France et de la
Russie. M. Herriot a répondu par un
télégramme où il se déclare touché
de la pensée affectueuse de l'ambas-
sadeur et forme des vœux pour que
ce rapprochement serve la paix du
monde.

Le cabinet espagnol
a démissionné

MADRID, 4 (Havas). — M. Lerroux
a apporté au président de la répu-
blique la démission du gouverne-
ment. Le président de la république
l'a acceptée et indique qu'il commen-
cera ses consultations samedi.

Cours des métaux
LONDRES, 2 mal. — Or: 144/4. Ar-

gent : 32 3/8.
LONDRES, 2 mai. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 76-77. Cuivre 32 1/8. â 3
mois 32 9/16. Electrolytique 35 V, -
36 Yi. Best. Selected 34 % - 36. Etain
225 1/8, à 3 mois 219 7/8. Straits 235.
Plomb 13 1/8, à terme 13 6/16. Zinc 13
%, k terme 14 1/16.

A LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

Une session extraordinaire de trois
importantes Sociétés de la Croix-
Rouge a eu lieu au siège de la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge en
vue d'élir0 le nouveau président de
la ligue.

L'amiral CARY T. GRAYSON
a été élu président de la ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge en
remplacement de M. J.-B. Payne,

décédé

Les sports
BASKET BALI.

Aux championnats d'Europe
à Genève

Pendant la seconde journée des
championnats d'Europe, à Genève, la
Suisse a battu l'Italie 27-17, mi-temps
15-15. La France a battu la Rouma-
nie 66 à 28, mi-temps 40 à 11. L'Es-
pagn e a battu la Tchécoslovaquie 21
à 17, mi-temps 10-10. La Lettonie a
battu la Suisse 28 à 19, mi-temps
16-12.

Pour la finale, la Lettonie rencon-
trera l'Espagne,

CYCLISME
Le tour d'Espagne

Après une journée de repos à
Santander, les coureurs ont effectué
l'étape la plus difficile, Santander-
Bilbao, 199 km. Le Suisse Amberg a
effectué d'une façon très brillante la
première partie de la courge mais il
s'est relâché par la suite.

Classement de l'étape : 1. G. De-
loor, 6 h. 43' 9" ; 2. Molinard ; 3.
Digneff ; 4 Canardo ; 5. Trueba ; 6.
Bianchi, même temps. 10. W. Blatt-
mann (Suisse), 6 h. 56' 42" ; 26. Am-
berg, Suisse, 7 h. 16' 26".

Classement général : 1. G. Deor,
21 h. 30' 27"; 2: Digneff ; 3. Canardo.

HOCKEY SUE TERRE
I.es Suisses en Belgique

L'équipe suisse est partie vendredi
soir pour prendre part au tournoi in-
ternational de Bruxelles. Le Lausan-
nois Gilliéron dut renoncer au voya-
ge au dernier moment : il sera rem-
placé par le Genevois Schlée.

TENNIS
Pour la coupe Davis

A Montevideo, le Brésil a battu
l'Uruguay par 3 à 2 et s'est qualifié
pour rencontrer le vainqueur de la
zone nord-américaine, probablement
les Etats-Unis.

FOOTBALL
A Kreuzlingen,

vendredi soir, Racing Pari s a battu
Kreuzlingen 2 à 1.

Du côté de la campagne
Pour ceux gui ont des lapins

Si les lapins ont la manie de ron-
ger, on leur prépare des morceaux de
bois de sapin, de hêtre, de noisetier
avec l'écorce. Cette habitude, qui est
souvent regardée comme un vice, est
un besoin des animaux d'utiliser
leurs dents incisives surtout dans les
cas particuliers d'une consommation
de fourrages ramollis.

La foire de Bienne
La foire de mai, tenue jeud i, a été

favorisée par un temps superbe,
aussi paysans et marchands y
étaient-ils nombreux. Les prix
avaient une tendance à la hausse et
un grand nombre de transactions ont
été effectuées. En tout , 128 vaches y
étaient offertes dans les prix de 600
à 950 fr. ; les génisses, qui étaient
au nombre de 100 , se vendaient en^
tre 500 et 800 fr. Les porcs étaient
nombreux — 576 — ; ceux de bou-
cherie se"vendaient 70 à 90 fr. la piè-
ce ; les moyens 50 à 60 fr. la
paire, et les petits porcs 30 à 40 fr.
la paire.

Sur la foire aux marchandises, les
outils, machines agricoles, les grai-
nes et plantons caractérisèrent la
saison printanière.

Le voyage à Moscou

PARIS, 4 (T. P.). — M. Pierre La-
val, qui quittera Paris pour Moscou
le 9 mai et arrivera dans cette ville
le 13, y restera trois jours au cours
desquels il aura avec les dirigeants
soviétiques des entretiens impor-
tants.

Il en profitera pour aborder le pro-
blème de la propagande communiste
en France pratiquement réglée par
le pacte de non-agression de 1932
mais en fait toujours d'actualité.

M. Lavai parlera
de la propagande communiste

en France

Dernières dép êches de la nuit et du matin

L'ex-député hors la loi

PARIS, 4 (T. P.). — Le ministre de
l'intérieur vient de communiquer une
note au sujet de l'ex-député Philibert
Besson où il met le public en garde
et signale que le parquet de Riom a
décerné un mandat d'arrêt contre
Philibert Besson sous l'inculpation
de soustraction de pièces contenues
dans un greffe.

Les personnes qui accorderont
l'hospitalité à l'ex-député de la Hau-
te-Loire seront passibles d'emprison-
nement.

Menace de prison
à quiconque héberge

Philibert Besson

BRUXELLES, 3 (Havas). .— Le
vernissage de la section suisse de
l'Exposition universelle de Bruxelles
a eu lieu vendredi. A cette occasion,
des discours ont été prononcés par
M. M. Hoste, président de l'Associa-
tion de la presse belge, et M. Mein-
rad Lienest, commissaire général
suisse près l'exposition.

M. Macdonald blessé par
l'effondrement d'un plafond

LONDRES, 3 (Havas). — Alors que
M. Ramsay Macdonald arrivait ven-
dredi matin à l'exposition de la Royal
Academy, le plafond vitré du vaste
vestibule d'entrée s'est en partie ef-
fondré. Le premier ministre aurait
été atteint. Les dégâts sont purement
matériels.

Le vernissage de la section
suisse de l'exposition

de Bruxelles

l»e procès de î intenaant
Frogé. — La seconde journée du
procès Frogé à Besançon s'est passée
sans incident. L'affaire a été mise
en délibéré. L'arrêt sera rendu le
mercredi 14 mai.

Autour des « protocoles »
de Sion. — Au cours de la quatriè-
me journée du procès des « protoco-
les des Sages de Sion », l'expert
Fleischhauer a poursuivi son exposé
tendant à justifier l'authenticité des
« protocoles ». Il a notamment accusé
[tes Juifs de fomenter la révolution
mondiale.

Nouvelles brèves

LAUSANNE, 4. _ Le tribunal de
police du district de Lausanne a con-
damné vendred i pour brigandage et
vol les deux frères Albert et Meinrad
Furrer, âgés de 23 et de 29 ans, le
premier à six mois de réclusion et
cinq années de privation des droits
civiques, le second à cinq mois de
réclusion et quatre ans de privation
des droits civiques, sous déduction
de la prison préventive et chacun à
la moitié des frais.

Le 12 janvier dernier, dams la soi-
rée, ces deux individus s'étaient in-
troduits dans un magasin d'épicerie
de Renens tenu par une sexagénaire.
Tandis qu'Albert Furrer la serrait au
cou pour l'empêcher d'appeler au se-
cours, son frère vidait la caisse, après
quoi les deux malandrins s'enfuirent.

Deux malandrins
condamnés à Lausanne

Avant-première

La création d'une pièce fait Inévitable-
ment penser à la naissance d'un enfant...;
comme elle, elle s'accompagne de cette
joie mêlée d'angoisse, de ce pathétique In-
tense qui fait plus longue l'attente et
meilleur le bonheur de la délivrance.

Nombreux seront sans doute ceux d'en-
tre nous qui ressentiront cette Impres-
sion lundi, puisque, ce jour-là — ce soir-
là, plutôt — Neuchâtel aura le privilège
d'assister à la création de « La rude jo ur-
née », la dernière pièce de Jean-Bard.

Jean-Bard... ! Une continuité dans l'ef-
fort, une foi jamais émoussée dans le
théâtre et dans la façon de le compren-
dre, ont fait de cet homme une force —•
parfois discutable en ses effets — mais
sympathique et agissante. Sa « rude jour -
née » — qui vient de paraître en librai-
rie et que nous venons de lire hâtive-
ment — nous apporte l'impression solide
que Jean-Bard a franchi une étape im-
portante de sa carrière et que son travail
sans défaillance porte maintenant des
fruits magnifiques. Trop de gens d'au-
jourd'hui et de tous les temps ont «fait»
du théâtre, conduits par le seul souci d'a-
ligner des mots. Lui , c'est autre chose.
Ses trois actes sont clairs, d'une saine
robustesse et d'un intérêt souligné La
réussite est ici incontestable et ces trols
actes sont du meilleur théâtre.

C'est une opinion d'avant-première.
Mais nous sommes bien sûrs que les

spectateurs la ratifieront unanimement
lundi soir en écoutant la compagnie Jean-
Bard Interpréter cette pièce — qu'il ne
faut pas confondre avec la « folle jour-
née » d'Emile Mazaut , que les auditeurs
suisses romands ont entendue Jouer le 25
avril dernier par la même compagnie —
qui promet d'être un incontestable suc-
cès. F. G.

(Aux éditions Attinger, Neuchâtel).

«La rude journée »
de Jean-Bard

Résumé des nouvelles '
jurassiennes

— Mardi soir, à Boujean, M. Pfis-
ter, né en 1900, père de quatre en-
fants, se trouvait dans un restaurant
lorsque, tout à coup, il se sentit mal.
Un de ses amis le conduisit chez lui
et le coucha sur un canapé. Mais
malgré tous les soin s qui furent pro-
digués au malheureux, il expira.

— Dans la région de Montfaucon,
on ne parle rien moins que de la
guerre du lait, guerre qui a le don
de mettre sur pied hommes et fem-
mes. Les paysans sont mécontents du
fait que la laiterie est installée au
Pré Petit-Jean, loin du village. En ou-
tre, le centime de crise n'a pas l'heur
de leur plaire et la façon dont sont
traitées les affaires leur semble par-
tiale. On regrette l'ancien régime do
liberté, où l'on était moins régenté.

1— Dernièrement, un camionneur
de Neuchâtel descendait la nouvelle)
route de Pierre-Pertuis quand, arri-
vé au-dessus de la guérite des C. F.
F., il trouva sur le bord du chemin
un cycliste inanimé et baignant
dans une mare de sang. Il s'agit
d'un M. Juillerat , de Muttenz. Sui-
vant l'enquête de la police, la victime
est seule responsable de sa chute. Le
blessé reçut les premiers soins â
Sonceboz, puis il fut transporté à
l'hôpital de Bienne.

— Un bel acte de courage a été ac-
compli par des jeunes gens de Delé-
mont qui, se promenant au bord de
la rivière, aperçurent un bambin qui
tombait dans la Sorne, près du la-
voir de minerai. L'un d'eux, M. Aesch-
bacher, sauta dans l'eau profonde et
parvint à ret irer la petite victime
déjà asphyxiée. Pratiquant tout de
suite la respiration artificielle, les
jeunes gens réussirent à rappeler
l'enfant à la vie.

BERNE, 3. — En ouvrant la séance
de vendredi du Conseil fédéral, le
président de la Confédération a sou-
haité la bienvenue au nouveau con-
seiller fédéral Obrecht qui prenait
part potir-la première fois à une
séance du Gonseiil.

M. Obrecht a remercié en quelques
mots de l'accueil cordial dont il était
ainsi l'objet.
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Les débuts de M. Obrecht

VARIÉTÉ GASTRONOMIQUE

Dernièrement avait lieu à Mon-
treux le congrès du tourisme. Entre
autres choses, il avait p our but de
faire apprécier les mérites de notre
« cuisine suisse », et les p lus f i n s
gourmets ainsi que les estomacs les
plus délicats se déclarèrent satis-
fa i t s .  Nous ne savons si cette mani-
fes tat ion a eu quel que influence sur
certains amateurs, mais on serait
tenté dc le supposer cn lisant un
fait  qui s'est passé samedi dernier
dans une de nos grandes villes
romandes.

Il s'agissait d' un concours du plus
for t  mangeur de nouilles. Voilà qui
n'est pas banal mais singulièrement
excentrique.

J'imagine avec peine ces pauvres
candidats, attablés devant un monu-
mental p lat de nouilles, et un super,
be menu qui devait comporter à peu
près ce qni suit : Potage: nouilles;
entrée : nouilles; entremets : nouil-
les; dessert : nouilles. Mais cette ava-
lanche de p âtes alimentaires n'a pas
découragé les convives. Bien au
contraire.

Le champion — qui sans doute
avait ménagé son appareil digestif
depuis près d'une semaine — a réus-
si ce tour... d' estomac d'avaler S kg.
400, talonné de près par son redou-
table concurrent qui « abandonna »
après 3 kg. 250. Quant aux autres
« candidats », ils s'en tinrent avec
2 kq. environ I

Selon celte même information, il
s'avérerait gu 'ils passèrent f o r t  bien
la nuit. Leur sommeil ne f u t  point
troublé par la hantise d 'être con-
traint de manger un spaghetti sans
f in .  Preuve en soit gue dimanche
matin à 11 heures, le « Pacha » —•
qui devait être en l'occurrence
r« alimenteur » du concours — se
déclara heureux de pouvoir cons-
tater qu'aucune indigestion ne s'é-
tait fai t  sentir chez les amateurs dc
ce repas pantagruélique. Et l'on
passa à la distribution du challenge ,
des coupes, etc. Pour cet e f f o r t  hau-
tement méritoire, le champion f u i
nommé roi des Gargantuas 1935.
C'est peu en définit ive.  On aurait
peut-être encore pu le citer à l'or-
dre de la nation et déclarer Qu'il
avait bien mérité dc... l'estomac.

Nous connaissions les nouilles aux
œufs ,  les nouilles au gratin, les
nouilles au beurre, mais de telles
nouilles... pas encore. J.  P. P,

Le roi des... nouilles
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au o mai îuoa , a 4.1 a.
Demande Offre

Paris 20.33 20.43
Londres 14.92 15.02
New-York 3.06 3.11
Bruxelles 52.10 52.50
Milan 25.35 25.60
Berlin 124.— 124.C0
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.50 209.—
Prague 12.85 13.—
Stockholm 76.50 77.50
Buenos-Ayres p. 76.— 82.—
Montréal 3.05 3.10

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES



O rch  estre
d'attractions
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AU SEEFELS
B I E NN E

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Tél.. 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRI JPE J2&
Dîners - Soupers

Restauration à toute heure
On prend des pensionnaires
Se recommande. M. Chotard.

CAFE DElSflflRS
TRIPES

tous les samedis
Vins de premier choix

Bière Muller

*mmm CHEZ BERNARD —¦ DU 3 AU 5 gs _¦— AU THéâTRE %mmm
j Un grand film français avec RAYMON D CORDY, SATURNIN FABRE, NOËL- fl MARIE BELL et CONSTANT REMY dans un film à l'action très simple, con-
! NOËL, MADY BERRY |i duite avec tact et finesse

j Une étourdissante comédie tirée de l'œuvre de Renez et Heuzé : « Manœuvres de Nuit ». |§ c'est l'histoire de beaucoup d'entre nous. La vie de la plupart des hommes... Il n'y a pas d'œuvre plus
ggjj Tout le monde voudra rire aux péripéties de ce fil m hilarant agrémenté d'une musique alerte et de m* noblement pathétique que ce film tiré de la célèbre comédie d'Henri BATAILLE. Réalisation d Abel

refrains populaires |$f GANCE (Tous les soirs, excepté lundi 6 mai) 
^̂̂

I > *J Samedi et dimanche, matinées à S hTM . g Dimanche, matinée à 3 h. M ,
BBaBaBBBBBaBBBBaBaaBaBBaaaBaB BBBaBBBBB

Dimanche 5 mal, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE»

HÔTEL DE LA COURONNE, Colombier
ORCHESTRE HAPPY-BOYS

Grande salis du restaurant du Mail
ORCHESTRE MADRINO-RAND (5 musiciens)

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre « CAPRY'S »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE PRIMAVERA 

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
' ORCHESTRE THE SING BOYS

BBBBaBBBaaaBBBBBBBBBB a*aail*J«ina*j(a_MIH__SIB

B CE SOIR , à 20 h. 30, à la Rotonde - (Portes 19 h. 45) 1

1 avec Georges Baumgartnçr 1
I Ma tch intervilles Lausanne-Nettehâtel I
1 Prix des places: Ring 4.40, ires 3.3©, !Bmes 2.20, §Bimes 1.65 ¦
P| Location au bureau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » jusqu 'à midi et le soir à l'entrée r 1

BRASSERIE du CARDINAL
SAMEDI et DIMANCHE

Les deux As-Tronomes
ARNOLDI et ZARA

|K yaLLÉaiATURE JPI

S PROMENADES, EXCURSIONS "a aa a
'VG-MHGf HlRONPBUEsA

^
tf a

I Seux superbes excursions i
| en autocars f
j D I M A N C H E  5 M A I  -1935 |

1 Fêtes de Grandvillard (Gruyère) g
j FESTIVAL « CHANTE GRANDVILLARD > |

J (300 exécutants) Départ : 9 heures. Prix Pr. 8.— g
B

S Malhiiîeenn (Lao Saint-Point), par Val-de-Travers- J?
j inalUUIadUII cluses - Ballalgues - Orbe - Yverdon - S
j Côtes du lac. Départ : 13 heures Prix : Pr. 8.—. |j

__*_ m
Pour renseignements et inscriptions s'adresser a c

g la LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 18.40 — GARAGE ¦
¦ HIRONDELLE B. A., tél. 41.90 g
a , , • i

; Hôtel du Château - Valangin |
B TRUITES DU SEYON - RESTAURATION A B
g TOUTE HEURE - CHAMBRES - PENSION ¦
S GARAGE g
a i " ' : ? a

AUTOGARS PATTHEY |
Deux belles courses pour dimanche 5 mai s

! l A V H E flEC A I D E C  cueillette des jonquilles. B
ILM V U S  UEd HLrCO Départ 14 h. PRIX Ir. 8.50 p

i Tniin nil I RI* P» YVERDON - LA BÉROCHE I3 l UUIl UU I.HW (les cerisiers en fleurs) 3
Départ à 13 h. 30. PRIX : fr. 5.—. m

; ' Inscriptions an GARAGE PATTHEY, téléphone 40.16 S
i j  et au magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la S
Q Poste, téléphone 44.14. Jgja 3 a

| Dimanche 5 mal 1935 :|
j Départs pour Chez-le-Bart-Estavayer 7.40 13.45 B

g Départs pour Cudrefin . . .  . . . 8.25 13.30 j|
J Départ pour Morat 8.25 j|

I PROMENADE DU BAS LAC 3
| 14 h. 35 dép. Neuchâtel arr. 17 h. 30 18 h. 35 |

§j 16h. — arr. Cudrefin dép. 17h. — 18h. 05 5
; \ Prix Fr. 1.20 g

I Course à l'Ile de Saint- Pierre !
El ¦

en cas de beau temps ¦
S 13 h. 45 dép. Neuchâtel arr. 18 h. 50 S
| 14 h. 05 » Saint-Biaise » 18 h. 30 g

y 14 h. 55 » Landeron » 17 h. 40 |
3 15 h. 35 arr. Ile (sud) arr. 17 h.— g

Arrêts : la Tène, Thielle, Neuveville |
| Ire cl. Fr. 3.20 lime cl. Fr. 2.20 ¦

\Ù£* THOUNE |
visitez le |

| Café- C I| restaurant i TCy |
11  Cuisine renommée. Dîners et soupers depuis fr. 2.- J?

Petits plats du jour de fr. 1.20 à 1.80 g
j TRUITES - THÉ - PATISSERIE - GLACES K

taaBBBBBBBBaBBBBBBBflBBBBBBBBaflBBBBBBB Bbi
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1 PENT ECOTE 1935 1
i Les feeauji voyages Ciccsupaiîsésï 1
I BUREAU DE VOYAGES"' F. " PÂSGHE "' I
i*gj (Feuille d'avis de Neuchâtel, tél. 229) |

P 8-14 juin (7 jours) EXPOSITION UN IVERSELLE DE BRUXELLES Fr. 155.. Il
S 8-15 juin (8 jours) LA CORSE (Ile de beauté) Fr. 245.-

H 8-15 juin (8 jours) PARIS, VERSAILLES, FONTAINEBLEAU Fr. 130- |
M 8-15 juin (8 jours) VENISE Fr. 160.- I
m PROGRAMMES SUPERBES — INSCRIPTIONS JUSQU'AU 15 MAI — NOMBREUSES RÉFÉRENCES ;

DÉPOSITAIRES :
Neuchâtel : Blaser et Co, Eaux gazeuses, téléphone 1033.

Vuillemin J. et Cie, Eaux gazeuses, tél. 42.86.
Zimmermann 8. A., Epicerie fine , tél. 136.
Mêler Fred., Epicerie, la Coudre, téléph. 11.10.

Peseux : VOgeli B., Eaux gazeuses, téléphone 71.25.
Saint-Aubin : Porret O., Eaux gazeuses, téléphone 81,034.

rH 

Du 3 R j  ̂"SS<ffe T T g% BEL*
1 • ' Dimanche des 2 h. 30 Ë §|| ^j» au 9 mai fjg;yflB|B.j ^  ̂**" ^^ ̂ ***"*^*̂  *£? "̂ ' B Matinée permanente |gr Ts-\.."*v

Vous verrez I1M1K VISI /<£ Mce que vous n avez encore m srea smeav W w  s S J *. ^ÈÊT H
Une interprétation- y %̂^̂ ^̂ Wsans précédent / ^^ ^  m

\ formidable >^Cv/ ^ 
LEF ,LM \

o s Ë̂L 1̂̂  S ^es trente vedettes fran- o
-j* ^S JL. ^^!̂  ̂ ^y ^r ?aises des meilleures et des tJ
i«J 

^^ 
y  ̂m ^Èk̂ dÊfr jT P^us populaires, les 100 plus jjj- |

H mb mh j f ^ m S .  ^^ik J^^^r J°"'es femmes de Paris, Torches- $ j

ItSi ™miL. ^^.^A, >r passionnant et e x t r ê m e m e n t  a mu s a n t  <*c |
3̂  ̂^%kim^  ̂

Usie 
prodwctson ïnégaBê® ©t inègaEabSe m 1

mm ^0r\s Vu la longueur rlu film , les séances commenceront à 8 h. 30 précise s
' .* , $ f &j t - ^t .,' ? Samedi, matinée à 3 h. Gai. 1.50. Part. 1.-— fi

Calé de la Grappe - ta Coudre
. .Dimanche 5 mai 1934

organisée par la Société des vignerons de la Coudre

TOMBOLA <— TIR — JEUX DIVERS
En cas de mauvais temps renvoi de 8 j ours

Se recommandent : la sooiété et le tenancier.

j f t®/oBœf ètA WpêM'&Ûtâ&(§*
Co/zsomm&ûonL)

qu'il s'agisse de l'utiliser pour

fritures , mayonnaises
vinaigrettes, sauces à salade

¦« .'
¦-; , *_ »'„ ¦ ': ' doit être de toute première

qualité !
NOS

huiles d'arachides
garanties pures
qualité rufis que extra - supérieure

fr. 0.95 le litre
(fr. 0.874 ristourne déduite)

(qualité rufisque crème
fr. 1.20 le litre

(fr. 1.104 ristourne déduite)
conviennent à merveille à toutes

ces préparations culinaires

NOTRE

U R *sM BB <ta» VESS w a S W  w
vierge extra de la Riviera

fr. 1.60 le litre
(fr. 1.472 ristourne déduite)

jouit d'une excellente réputation , bien
méritée, car elle satisfait les

plus difficiles

A la Jonchère CVal-de-Ruz)
Fête de Printemps

B l  
W MUSIQUE,

Mm. m m ATTRACTIONS,
Jrm» MJ$ PRODUCTIONS

En cas de mauvais temps, renvoi au 12 mai.
Se recommande : A. Miihlethaler.

RESTAURANT DU PONT — THIELLE
DIMANCHE 5 MAI

Fête champêtre
donnée par la société de musique

de Chules
Se recommandent : le tenancier et la société.

IBBB Exposition
IIÎ SJ^Hll ?ECTI0 ^ HElîGHÂTEL0 , SE
OL^ÊL̂ II ï 

SES 
PEINTRES SCULPTEURS

EOG^^GTOJ 
ET ARCHITECTES SUISSES

Ouvert chaque jour de 10 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.
Entrée 50 c., écoles 20 c. par élève.

Hôtel de la Gare
Montmollin

TOUS LES 8AMEDIS

Souper-tripes
Se recommande : V. Pellegrlnl

Téléphone 71.96

Anglais
Leçons particulières. — Prix

modérés. — MUe J. Walter.
Chemin des Grands Pins 10,
Téléphone 6.74.



Art dentaire
Dans sa séance du 3 mai, le Con-

seil d'Etat a autorisé : Mlle Suzanne
Balavoine , originaire genevoise, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
dentiste.

Il a également délivré le diplôme
de mécanicien-technicien à MM. Frey
Edgar, originaire de Trachselwald ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds ; Gut
Paul, originaire de Mauensee (Lucer-
ne), domicilié à Schwyz ; Margot Al-
fred, de Sainte-Croix , domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; Nydegger Henri,
originaire de Wahlern , domicilié aux
Ponts-de-Martel ; Prêtr e Serge, origi-
naire de Corgémont , domicilié aux
Bois ; Santschy Willy, originaire de
Sigriswil, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; Schorer Jean, originaire des
Ponts-de-Martel , y domicilié ; Simo-
net Raymond, originaire de Sahniz
(Fribourg), domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

LA VILLE
Une chute à la gare

Jeudi après-midi, un jeune maçon,
M. J. L., 29 ans, occupé sur le chan-
tier de 'a gare, a fait une chute de
cin q mètres d'un mur sur lequel il
travaillait.

U a été transporté à l'hôpital
Pourtalès. Son état est satisfaisant.

Une manifestation originale
Hier soir, un cortège composé

d'une quarantain e de camions auto-
mobiles et de voitures a défilé à tra-
vers les rues de la ville pour mani-
fester à propos de la loi rail-route
qui est soumise à la votation popu-
laire. Celte originale démonstration
avait attiré une foule de curieux qui
stationnaient sur le parcours. Le
bruit assourdissant des « klaxons »
achevait de donner à la ville une ani-
mation peu ordinaire.

.L'artillerie neucluftteloise
traverse la Tille

Les trois batteries neuchâteloises,
qui avaient mobilisé vendredi à Co-
lombier, ont traversé la ville vers 19
h. 30, saluées au passage par un pu-
blic sympathique. Nos artilleurs se
rendaient à Lignières et Enges.

T_.cs résultats de la votation
Comme de coutume, nous affiche-

rons dès 17 heures les premiers ré-
sultats de la votation fédérale dans
notre vitrine de la rue du Temple-
Neuf. Des renseignements peuvent
également être demandés par télé-
phone (No 2.07), jusqu 'à 19 heures,

Pour les résultats sportifs, prière
d'appeler exceptionnellement le No
2.29 •

VAL-DE - RUZ

DOMBRESSON
Recensement fédéral

' dn bétail
(Corr.) Voici pour tout le terri-

toire communal — quatre cercles
d'inspection — les résultats du ré-
cent recensement fédéral du bétail :

Espèce bovine : Possesseurs de bé-
tail 53. — Veaux de boucherie et d'é-
levage 111. Elèves de six mois à un
an 56, génisses 144, taureaux 12.
bœufs 7. Ce qui donne un total de
732 bovins.

Espèce porcine : 50 propriétaires.—
261 jeunes porcs , 155 porcs à l'en-
grais, 31 truies, 3 verrats. Total 450
porcins.
FENIN - VILARS . SAULES

Recensement fédéral
du bétail

(Corr.) Le recensement fédéral
du bétail opéré à la date du 20 avril
dans notre commune a donné les ré-
sultats suivants : 34 propriétaires de
bétail possèdent 328 animaux qui se
répartissent comme suit : veaux de
boucherie 13, pour l'élevage 36, jeu-
ne bétail de six mois à un an 24, gé-
nisses 45, vaches 179, taureaux 5,
bœufs 26.

Fenin compte 9 propriétaires avec
134 têtes de bétail . Vilars et Chau-
mont 15 propriétaires avec 81 ani-
maux et Saules 10 propriétaires avec
113 bêtes à cornes.

Propriétaires de porcs 28 avec un
total de 161 animaux, à savoir : co-
chons de lait 22, porcelets et gorets
66, porcs à l'engrais 64, truies 8, ver-
rat 1.

Comparé au recensement cantonal
de 1934, l'effectif bovin est réduit de
cinq unités et les porcs sont en di-
minution de 34.

Conseil général
(C OïT.) Le Conseil général a siégé jeudi.

M. Robert Grisel, administrateur, présen-
te les comptes de 1934 et le rapport à
l'appui de ceux-ci. On entend ensuite le
rapport de la commission financière re-
commandant l'adoption des comptes et
de la gestion du Conseil communal. Us
se présentent comme suit: recettes cou-
rantes, 76,129 fr . 72; dépenses courantes,
83,297 fr. 73; soit un déficit de 7168 fr.
01. Le déficit prévu était de 8444 fr. 65;
il y a donc une plus-value sur le budget
de 1273 fr. 64.

Les domaines et bâtiments ont rap-
porté 3142 fr., les forêts 13,719 fr., les
impositions 5312 fr. et les services In-
dustriels 1852 fr . Par contre, l'assistance
a coûté 14,476 fr., l'instruction publique
8542 fr., les travaux publics 1957 fr.

Aupune discussion Importante n'étant
soulevée au sujet des comptes, les mem-
bres du Conseil général ont, à l'unanlr
mité, donné décharge au Conseil commu-
nal pour la gestion et les comptes de
1934.

Arrivant au terme de la période admi-
nistrative, on procède aux nominations
réglementaires du bureau du Conseil gé-
néral et de la commission des comptes.
Les membres sortant do charge sont
réélus.

Le Conseil décide d'appuyer une re-
quête de la commune dTDngollon de-
mandant à l'Etat d'interdire le passage
des véhicules-automobiles et des vélos
sur le chemin de Vilars à Engolion.

Le déficit a amené le Conseil commu-
nal à étudier à nouveau la question des
finances communales. Il soumet quelques
propositions qui seront étudiées par une
commission nommée à cet effet.

Le ramassage donne toujours lieu â dés scènes, cocasses. En voici une
prise sur le vif ••'•> ':

Est-il besoin de dire que la population assiste toujours nombreuse a cette
course et y prend le plus grand plaisir ?

A Corcelles-Cormondrèche
(Corr.) Nous devons à l'initiative

de notre fanfare « L'Espérance » d'a-
voir assisté, dimanche dernier, à une
course aux œufs. Il est assez proba-
ble qu'aucune course aux œufs n'a été
organisée dans nos villages depuis
fort longtemps. Aussi bien, celle de
dimanche connut-elle un succès très
vif et la place de la gare vit accourir
la foule des grands jours . Deux jeu-
nes vignerons de Corcelles donnèrent
un bel exemple d'endurance, soit MM.
Jean-Louis Hirschy comme « ramas-
seur » des 10 douzaines d'œufs, et
Edmond Laubscher comme « cou-
reur ». Celui-ci l'emporta sur celui-là
en couvrant le trajet Corcelles-Vau-
seyon et retour dans un temps fort
élogieux. Tous deux terminèrent
d'ailleurs leur exploit dans des con-
ditions physiques qui témoignent de

l'excellente san*é de nos gens des vi-
gnes. »

A Gorgier
Dimanche, le « jeu d'œufs » s'est

déroulé à Gorgier au milieu d'une
grande affluence de curieux et de
promeneurs.

Le vainqueur est Michel Crausaz
qui ramassa 120 œufs en l'espace de
15 minutes 26 secondes. Pendant ce
temps, quatre coureurs devaient par-
courir le trajet Gorgier-Saint-Aubin-
Pré de Sauges et retour. Les coureurs
arrivèrent donc après l'instant où
M. Michel Crausaz avait terminé sa
laborieuse besogne.

Le classement des coureurs est le
suivant : 1. Georges Perrenoud, 18'
22" ; 2. M. Gogniat, 20' 16" 2(5 ; 3. A.
Pisenti, 22' 2" 4/5 ; 4. Roger Corbaz,
25' 16" 4/5.

Plaisirs printaniers du canton de Neuchâtel :
le jeu d'œufs

VIGNOBLE

SAINT - BL AISE
Conseil général

(Corr.) Sous la présidence de M. Emile
Bôglt, nos autorités se sont réunies Jeudi
soir. Tous les conseillers généraux sont
présents ; une magnifique gerbe de fleurs
a été déposée à la place de M. Louis
Thorens, président de commune, décédé.

C'est en termes émus et touchants que
lo président ouvre la séance et rend hom-
mage de reconnaissance à la mémoire du
défunt.

Le groupe libéral, auquel appartenait
M. Louis Thorens, lui désigne comme
successeur au sein de l'exécutif M. M.
Boulet.

Le ConseU communal se retire pour
procéder à la nouvelle formation : M. An-
dré Thomet est élu président ; M. S. Ro-
bert, vice-président et secrétaire ; M.
Roulet prend la tête des finances ; M.
Emile L'Eplattenier, les travaux Indus-
triels ; l'assistance et lés bâtiments sont
confiés à M Robert et les forêts, domai-
nes et police à M. Duscher.

Puis la séance est reprise et le Conseil
général désigne en vertu du nouveau rè-
glement communal un membre pour la
commission scolaire. M. W. Berger est élu.

Pour remplacer M. M. Roulet au sein
de la commission financière de 1935, M.
Willy Brandt est élu.

Comptes et gestion de 1934
M. André Thomet présente au Conseil

général un rapport fort clair sur l'exerci-
ce 1934. Nous en extrayons les chiffres
suivants : recettes courantes 309,405 fr.
95 ; dépenses courantes : 309,385 fr. 73,
soit un bénéfice de 50 fr. 22, alors que le
déficit prévu au budget était de 6924 fr.
23.

Signalons que des amortissements ont
été faits au cours de l'année pour 30,730
fr. 60 et qu'il a été passé au chapitre des
dépenses courantes des crédits extrabud-
gétaires pour la somme de 27,157 fr. 69
dont 11,406 fr. 79 pour les chemins fo-
restiers, déduction faite de la subvention
fédérale.

Par contre 11 est à relever un apport
d'impositions communales dépassant les
prévisions budgétaires de 14,968 fr. 45
provenant de successions collatérales.

Communications
Le président du ConseU général donne

connaissance de la lettre adressée par les
Jeunes radicaux du canton à toutes les
autorités communales.

Une requête est en outre adressée k
nos autorités par la Société libre des ca-
tholiques romains, requête dont nous
avons déjà parlé dans ces mêmes colon-
nes.

Enfin le déplacement du pylône sis au
milieu de la chaussée devant le garage
Terminus est demandé.

Ces diverses questions trouveront sous
peu leur solution.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Le gel et les arbres fruitiers
(Corr.) La gelée blanche de la

nuit de jeudi a fait des dégâts aux
arbres fruitiers de notre région, no-
tamment aux cerisiers, lesquels sont
déjà chargés de fleurs.

Au Conseil dc ville
Jeudi soir, après avoir enten du M.

Guido Muller, maire, faire l'histori-
que de tous les pourparlers entre la
commune de Bienne et la « General
Motors », toutes les fractions du Con-
seil de ville ont accepté à l'unanimi-
té le message du Conseil municipal
aux conseillers de ville. Ainsi donc,
en principe, les travaux de construc-
tion de cette grande usine pourront
commencer incessamment et les élec-
teurs biennois devront, les 18 et 19
mai prochains, se rendre aux urnes
pour voter le crédit nécessaire de
deux millions de francs et la cession
du terrain , sis à la rue du Dépôt de
Sel. y

| JURA BERNOIS
NODS

Recensement du bétail
(Corr.) Ce recensement auquel on

vient de procéder a donné les résul-
tats suivants : possesseurs de bétail
bovin 108. Veaux pour la boucherie
6 ; pour l'élevage 144. Bétail de six
mois à un . an 35. Génisses de un à
deux ans 122 ; de plus de deux ans
99. Vaches 338 ; taureaux 6 ; bœufs
de un à deux ans 17 ; au-dessus de
deux ans 18. Total des bovins 785.

Propriétaires de porcs 92. Porcs de
tous âges 404.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

Ë̂Êft CiouJi Haçft**4*H4 gt

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 mai
Température : Moyenne 10.2 ; Min. 0.0 ;

Max. 17.3.
Baromètre : Moyenne 719.9.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce : très faible.
Etat dn ciel : clair. 

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 3 mal , à 17 h. 30 : 430.17
Temps probable ponr aujourd'hui :

Augmentation de la nébulosité.

Eglise Evangélique Libre
DE LA PLACE D'ARMES 1

Dimanche, à 30 heures
Réunion d'évangéllsatlon

par M PERRET, pasteur
Sujet : La chute de David

Invitation cordiale à chacun

Paroisse indépendante
Demain dimanche

Installation de M. le pasteur
MARC DUPASQUIER

Culte d'Installation à 10 h. 30
au Temple du Bas

Soirée familière à 20 L
à la Grande Salle

ARMES DE GUERRE
TIR OBLIGATOIRE

Dimanche 5 mai, de 7 h. 15 à 11 h. 30
Lea nouveaux membres seront les bien-

venus
^ 

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Trois conférences spéciales
par M. S. Dufour

Dimanche 5 mal, ii 20 h. Sujet :
Lundi 6 mal, à 20 lu I )E0,|;eaMardi 7 mai. à 20 h. •¦ EgllSC

Entrée libre. — Cordiale Invitation

Enseignement du tennis
Lilian Gallino

Entraîneur du club du Tennis du
Mail. — Professeur exclusif de ten-
nis . du Suchiez.

j M s t i t u t r  Jf autc
G R A N D  C A L A
le plus original de la saison

UN SOIR EN CHEMIN DE FER
Rome départ : 21 h. 08
Paris départ : 21 h. 11

Attractions-Surprises - Cotillons
ORCHESTRE

Il est prudent de réserver sa table. —
Téléphone 12.34. 

Restaurant - Tea-Room

de la Tène Plage
Marin

ouvert dès ce Jour

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIOI\

t
Madame J.-H. Rattone, à Auver-

nier ; Monsieur Georges Rattone, à
Pontarlier (France) ; Madame et
Monsieur Albert Christhiat, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Eugène
Issler et leurs enfants, à Gernier,
Bienne et Peseux ; Monsieur et Ma-
dame Paul Issler, à Besançon (Fran-
ce) ; Monsieur Georges Issler, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Georges Bigler et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Marcel Issler et
leurs enfants, à Montenois (France) ;
Monsieur et Madame René Bourquin ,
à Neuchâtel; Mademoiselle Germaine
Bourquin et son fiancé, à Neuchâtel,
les familles Rattone en Italie, ainsi
que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
J.-Humbert RATTONE

leur très cher époux, frère, beau-
frère, oncle et parent, repris à leur
tendre affection, dans sa 52me
année.

Bien heureux ceux qui pleu-
rent, car Ils seront consolés.

Saint-Luc, chap. 6, v. 8.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le dimanche 5 courant , à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Société fédérale
de gymnastique « Amis Gymnastes »,
section de Neuchâtel, a la douleur
de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur J.-H. RATTONE
président d'honneur de la société
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 5 mai , à 15 heures.

Le comité de la Société fédérale
de gymnastique « Amis Gyms », sec-
tion hommes, a la douleur de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur J.-H. RATTONE
son dévoué président.

L'ensevelissement, avec suite, au-
quel chaque membre est prié d'as-
sister, aura lieu dimanche 5 mai , à
15 heures.

j VAL-DE -TRAVERS j
MOTIERS

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

jeudi soir 60us la présidence de M; E.
Darbre, premier vice-président.

Le Conseil s'occupe en premier lieu
des comptes de 1934 qui donnent les
résultats suivants : recettes courantes,
136,691 fr. 48; dépenses courantes, 161,336
fr. 30, laissant ainsi un déficit de 24,644
fr. 82, alors qu'il était prévu de 20,233
fr. 60. Il y a donc augmentation de
4411 fr. 22. ri faut toutefois faire re-
marquer que dans ce déficit, les amor-
tissements des emprunts figurent pour
la somme de 14,200 fr.

Les rapports du ConseU communal et
de la commission des comptes soulignent
l'était alarmant des finances communales
et recommandent la plus grande pruden-
ce dans les dépenses, car il est Inutile
de songer à de nouveUes recettes.

Après une discussion très nourrie, les
comptes sont adoptés k l'unanimité.

Le Conseil nomme ensuite son prési-
dent pour 1936-1936 en la personne de
M. E. Darbre

Dans les divers, une demande de la
commission du feu de reviser l'article
premier • du règlement de service de sû-
reté contre l'incendie dans ce sens que
les officiers soient astreints au service
Jusqu'à 45 ans et le commandant du
corps Jusqu'à 60 ans, est repoussée par
7 voix contre 6.

M. Jean Gammeter proteste contre la
démarche, qui a été faite par les Conseils
communaux du Val-de-Travers auprès du
Conseil d'Etat, dans le but .d'apporter
quelques modifications k la loi sur l'as-
surance-chômage.

M. G. Cottler, président du Conseil
communal, lui répond que les autorités,
soucieuses des intérêts de leurs commu-
nes respectives, ont agi en pleine cons-
cience de leurs droits et de leurs devoirs.

M. Gammeter recommande de nouveau
à la direction des travaux publics d'avoir
plus de sollicitude pour la rue du haut
du village et demande de chercher un
moyen de combattre la poussière. A cet
effet , le Conseil communal est autorisé
à dépasse- de 600 fr. à 600 fr. le budget
accordé pour l'entretien des rues.

MILITAIRES !
Cours de répétition

du régiment neuchâtelois
Militaires ! abonnez - vous

à la FEUIÏXE D'AVIS DE
NE LOI AT El, pour la durée
du cours, au prix de

SO centimes
Ee paiement peut être ef-

fectué en timbres-poste ou
versé à notre compte de chè-
ques postaux IV. 178, en indi-
quant les noms, prénoms et
Incorporation exacts.

AUX MONTAGNES
EES PONTS-DE-MARTEL

Noces d'or
(Corr.) M. et Mme Camille Aelleh,

charron, ont fêté jeudi le 50me an-
niversaire de leur mariage, entourés
de leurs enfants.

Mademoiselle Eva Henry, Made-
moiselle Blanche Henry; n Peseux ;
Monsieur et Madame Oscar Henry-
Mader et leur fille Dorette, à. Bâle ;
Monsieur et Madame Willy Henry-
Petit et leur fils Robert, à Lausanne ;
Madame Arthur Henry et famille, à
la Chaux-de-Fonds et la Neuveville ;
Madame Berthe Blanc-Henry et fa-
mille, à Peseux et Neuchâtel, ainsi
que les familles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de la très
grande et si sensible perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher et bien-aimé père,
beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Oscar HENRY
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, aujourd'hui, 1er mai, à 17 h. 15,
après une longue et pénible maladie,
supportée très patiemment, dans sa
67me année.

Peseux, le 1er mai 1935.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le se-
cours. . . .

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI, 1 et 2.

L'incinération, sans suite , aura lieu
dans la plus stricte intimité; Culte
au crématoire samedi 4 mai, à 14 b.
Prière Instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

La Compagnie des Sous-Officiers
de Neuchât el a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Oscar HENRY
Lieutenant de cavalerie
Compagnon d'honneur

Culte au Crématoire, samedi 4
mai, à 14 heures.

L'Etat-major.

La « Vieille Garde » des Sous-Offi-
ciers de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de leur regretté camarade

Monsieur Oscar HENRY
Lieutenant de cavalerie

Ancien membre du Comité central
de l'A. S. S. O.

survenu le 1er mai 1935, à Peseux.

Mademoiselle Julia Gauthey ;
Monsieur Edouard Gauthey et fa-

mille, à Cajon (Californie) ;
Mesdemoiselles Alice Capt. à Ser-

riéres, et Berthe Capt, à Neuchâtel ;
Madame Huguenin-Dégallier,
et les tamilles parentes, ont te cha-

grin d'annoncer le décès de _ - -
Mademoiselle

Emma GAUTHEY
Institutrice

leur chère sœur, tante, nièce et cou-
sine, survenu le 2 mai 1935.

Esaïe XLm, 1.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Colombier, le 5 mai 1935, à 13 h.,
rue Haute 16.

Suivant le désir de la défunte, la
famille ne portera pas le deuiL

Monsieur et Madame Adrien Lan-
dry et leurs enfants : Jean, Gene-
viève et Simone, à -;. Ponteharra
(Isère), France ; "'•¦'¦.

Monsieur Ulysse Matthey et ses
fils, à Serriéres ;

Mademoiselle Rose Matthey, à Pe-
seux ;

Mademoiselle Nathalie • Landry, à
Peseux ;

Monsieur le docteur et Madame
Alfred Matthey, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Matthey, Pe-
titpierre, Bonny, Eggli et Jeanneret,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très chère mè-
re, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine,

Madame
Emma LANDRY-MATTHEY

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
vendredi 3 mai, dans sa 72me année,
après une longue et pénible maladie.

Peseux, le 3 mai 1935.
Rue du Collège 9.
Je sais en qui J'ai cru.

2 . Tim. I, 12.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Psaume XXIII.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Peseux, dans la plus stricte in-
timité, le lundi 6 mai, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à 12
heures et demie.
Prière Instante de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Mademoiselle Perrudet â le pro-
fond chagrin de faire part à sa pa-
renté , à ses amies et à ses connais-
sances du décès de sa chère et bien
affectionnée sœur,

Mademoiselle
Adèle PERRUDET

que Dieu a rappelée â Lui, à . l'âge
de 72 ans.

Marin, le 3 mai 1935.
Que ta volonté soit faite et

non la mienne. Luc XXII, 42.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 5 mai, à 13 heures.

Cercueils - Incinérations -Transports
i Maison

«glĝ  GILBERT
•̂ ^^TBHBBE Rue des Poteaux

Téléphone 8.95
CORBILLARD - AU TOMOBILE
SEUL SPECIALISTE FABRIQUANT
LES CERCUEILS A NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

26. Federico Schott, à Bâle, et Anne-
Marie Bura, à Neuchâtel.

27. René Hauert et Marguerite Rubln,
les deux à Neuchâtel.

27. Charles Frossard et Georgette Eàp-
peler, les deux à Neuchâtel.

27. Oscar Junod et Eglantlne Montan-
don, les deux à Neuchâtel.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 3 mal, à 6 h. 40
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280 Bâle + 3 Tr. b. tps Calme
643 Berne -j- 2 » »
587 Coire 4 3 » Vt S.-O.

1543 Davos — 3 Tr. b. tps Calme
632 Fribourg .. -j- 1 > _>
394 Genévt. .... -j- 3 > »
475 Glaris 0 » »

1109 Gôschenen J- 2 » Fœhn
566 Interlaken . 4- 4 > Calme
995 Ch.-de-Fds 0 » »
450 Lausanne .. + 6 > »
208 Locarno ... --11 Qq. nuag. »
276 Lugano 10 » »
439 Lucerne ... -f- 2 Tr. b. tps »
398 Montreux . 4- 7 » »
482 Neuohâtel .+ 4 » »
505 Raga2 4- 3 » »
673 8t-Gall ....+ 2 » »

1856 St-Moritz ..— 8 » »
407 8chaffh" .. — 1 » »

1290 SchuU-Tar. — S » »
537 Sierre + 5 » _>
662 Thoune ...+ 2 » »
389 Vevey + 6 » »

1609 Zermatt ... — 3 » >
410 Zurich ....+ 2 » Vt d'E.

__/*______?Vt_r V̂ " 68' r8comman^
f 11 M # >. aux fiancés de con-
N̂ ^Pak 

Ttt  ̂ sulter 
le médecin

^WWK&ap  ̂ avanl do se marier

^
âassi^. Stade de 

Cantonal
fflOl Dimanche 5 mai

%3s*il̂  
match d'ouverture

Urania-Cantonal
Championnat suisse

Ce soir, à 20 h. 30
à la Rotonde

Grand meeting
de boxe

Location jusqu'à midi au
bureau de la « Feuille
d'avis » et dès 19 h. 45

à la Rotonde
Prix des places : Ring 4.40 ;

1res 3.30 ; 2mes 2.20 ; 3mes 1.65.

Pascal et Dominique DE PURY ont
ie plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit frère %

Philippe
Moncoutant, Deux-Sèvres,

2 mal 1935,
I 


